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0.1 Problématique 7 

Introduction 

0.1 Problématique 

La motivation originelle de ce travail était de mieux comprendre l'organisation 

spatiale (horizontale) d'un écosystème, la forêt tropicale, par 1 'analyse statistique 

d'un inventaire collecté par le Cirad-forêt sur le site expérimental de Paracou, en 

Guyane française . La première partie de ce travail a consisté à évaluer l'aptitude 

de méthodes classiques de traitement de données spatiales à caractériser les répar

titions des arbres. Dans la seconde partie , un autre outil lié au domaine spatial, 

moins usuel , est développé de façon approfondie. Une autre méthode statistique 

est également adaptée au contexte de cette étude afin de prendre en compte 

les informations disponibles sur l'environnement et de permettre une meilleure 

interprétation biologique des répartitions. 

0.2 Présentation des données 

Sur 12 parcelles carrées de 6.25 ha, tous les arbres (de diamètre de référence 

~ 10 cm) sont localisés , identifiés et les circonférences mesurées . Ces relevés sont 

effectués annuellement et dans l' état actuel des fichiers , on dispose de 9 cam

pagnes de mesures . Ainsi chaque année de nouveaux individus sont ·'recrutés" 

lorsqu 'ils atteignent le diamètre minimal , d 'autres meurent et ne font plus l'objet 

de mesures. En fait , la totalité des informations concernant la forêt naturelle n'est 

disponible que pour 3 parcelles témoins. Les 9 autres sont soumises à des traite

ments sylvicoles correspondant à des coupes de différentes intensités , à partir de 

la 4ième campagne. 

L'identification botanique a permis de comptabiliser 66 espèces "principales" 
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( ce sont des essences de bois d'oeuvre prioritaires) et quelques autres, d'intérêt 

moindre, sont regroupées avec un ensemble d'arbres non spécifiés botaniquement, 

sous une même catégorie, dite "secondaire". Elle constitue la 6r "espèce" de 

l'inventaire. 

Pour l'une des parcelles témoins, une covariable, l'altitude, est relevée sur 

une grille à maille carrée assez fine (50 x 50 points). Facilement accessible aux 

mesures, la topographie semble fortement corrélée aux caractéristiques pédolo

giques et en particulier au type de drainage (d'après les études de terrain), en 

conséquence si l'altitude est la variable étudiée au plan méthodologique, l' inter

prétation biologique s'appuiera sur les facteurs plus directement explicatifs tels 

l 'hydromorphie. 

Cette covariable est disponible pour la parcelle 1 du dispositif de Paracou si 

bien que toutes les analyses porteront exclusivement sur les espèces présentes sur 

cette parcelle afin d 'avoir la possibilité de relier les types de répartitions avec la 

covariable. 

La forêt tropicale: un écosystème complexe ... 

L'interprétation biologique des répartitions en forêts tropicales est assez dé

licate par rapport à celle que l'on peut attendre en forêts tempérées. En effet , 

rappelons que la richesse floristique et la diversité des comportements écologiques 

sont beaucoup plus grandes en milieu tropical [Riéra et col, 1989]. Par ailleurs, 

les difficultés d'identification botanique et de détermination de l'âge des arbres 

compliquent encore l'étude de cet écosystème. Si la collecte d'un grand nombre 

de données durant de nombreuses années constitue une étape indispensable à une 

meilleure compréhension des structures forestières et de leur évolution, il est éga

lement essentiel de mener conjointement des réflexions méthodologiques sur leur 

acquisition ainsi que sur les possibilités de traitements de l'information, compte 

tenu des contraintes de coûts et de temps liées à la nécéssité de plus en plus ur

gente de gestion sylvicole. Il est bien évident que la mise en oeuvre de méthodes 

et la connaissance des processus biologiques sont dépendantes, aussi ce travail 

ne prétend pas donner de signification biologique très pointue à une répartition 

mais se contente de faire émerger quelques questions méthodologiques relatives 

aux notions écologiques fondamentales qm font consensus. On rappelle donc briè

vement les quelques concepts généraux suivants. Les mécanismes intervenant de 
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façon prépondérante dans l'organisation spatiale de la forêt sont les capacités de 

croisement, le mode de dissémination et la mortalité. La dynamique de la fo

rê~ conçue comme-un ensemble-végéta-I-en- perpétuehenouveHement [-H-a-llé-et--a-1, 

1978], se comprend mieux en considérant les éléments qui influencent le devenir 

d'un arbre: son patrimoine génétique, la nature du substrat, sa situation d 'accès 

aux ressources . Ces trois facteurs sont accessibles respectivement par l'espèce, des 

analyses externes ( de sols , de mesure d 'incidence lumineuse ... ) et par la quantifi

cation des phénomènes de compétition à travers par exemple les relations qu'un 

arbre entretient avec ses voisins [Gourlet-Fleury, 1992] . Ces processus s 'expriment 

à des échelles et structures différentes, aussi peut-on considérer que les réparti

tions spatiales apparaissent comme une trace observable de ces phénomènes que 

l'on cherche à décrire le plus précisément possible, à en quantifier la variabilité 

pour ensuite tenter d'en réduire la diversité à quelques rôles fonctionnels [Ber

gonzini J.C,1992]. 

0. 3 Démarche générale 

Au fur et à mesure de l'analyse de quelques espèces par des méthodes clas

siques , des questions d 'ordre biologique sont soulevées. Celles ci suggèrent l 'adap

tation et le développement de techniques qui répondent mieux au problème. Les 

deux premiers chapitres fournissent des résultats obtenus par l'application des 

analyses usuelles de données spatiales et mettent en avant leurs limites, tandis 

que les trois derniers chapitres proposent quelques pistes pour l'étude approfondie 

dr la densité locale des arbres dans un domaine donné. 

Chapitre 1 

La première partie est consacrée à l'analyse exploratoire de la répartition 

des arbres de quelques espèces à l'aide de trois types de techniques: les deux 

premières sont appelées "méthodes des distances" et méthodes des qua

drats. la troisième entre dans le cadre des processus ponctuels. Ces méthodes 

d 'P.chantillonnagr et dr mesures sont basées respectivement sur 
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- des relevés de distances entre les arbres 

- des dénmnbœments des arbres au sein de gJiadrats __Q_Œanisés selon une grille 

ou non. 

- des cartographies exhaustives des positions des arbres 

L'analyse exploratoire a pour but de discerner des structures spatiales et de four

nir des indications sur les modèles susceptibles de gérer les interactions entre les 

points. Une structure est détectée si la répartition totalement au hasard est reje

tée . Celle-ci est modélisée par un processus de Poisson homogène défini par deux 

postulats: 

- Pl : Le nombre de points contenus dans un borélien borné B suit une dis

tribution de Poisson de moyenne A(B) = À v(B) (où v est la mesure de 

Lebesgue et À une constante.) 

- P2 : Pour k boréliens disjoints , le nombre de points contenus dans chacun 

d ·eux forment k variables aléatoires indépendantes. 

En conséquence de Pl et P2 , conditionnellement au nombre de points dans 

un domaine donné , les points sont identiquement et indépendamment distribués 

selon une loi uniforme. C'est en fait cette dernière assertion qui constitue l'hy

pothèse nulle H0 de l'ensemble des tests effectués dans ce chapitre: connaissant 

le nombre d'arbres d'une espèce sur une parcelle, l'hypothèse nulle testée est que 

les positions des arbres sont distribuées selon un processus de Poisson homogène 

sur la parcelle . 

Comme le souligne Greig-Smith [1979], une des généralisations admises en 

écologie est que les espèces d'une communauté végétale ne se distribuent pas au 

hasard. ~éanmoins , il se peut que les effets opposés des compétitions intra et 

interspécifiques . conjugués aux variations spatiales des facteurs abiot iques pro

duisent des configurations indiscernables de la distribution totalement aléatoire . 

Aussi improbable soit-elle, la répartition au hasard constitue cependant le modèle 

de référence qui, en cas de rejet permet de poursuivre l'analyse notamment par 

unf' mesure df' cet écart et fournit une aide à la formulation de modèles biolo

giques. Les deux types alternatifs sont les répartitions agrégées caractérisées par 
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des individus plus ou moins groupés en paquets et les répartitions dites régulières 

où les individus ont tendance à se repousser. 

Le-s-tTurs-rrréth-o-d-es-cttées-a-u-début-du1 mragrap-h-rionhppe-l-à-différen tes stra

tégies d'échantillonnage, définies par rapport au nombre de points du processus 

prélevés dans un domaine borné. Ainsi, on distingue l'échantillonnage "clairsemé" 

de celui plus intensif. Les "méthodes des distances" et des quadrats "dispersés" 

exploitent "faiblement" la configuration. En revanche, la méthode des quadrats 

dits "contigus" lorsque la grille recouvre complétement la région d'étude, et les 

processus ponctuels utilisent exhaustivement les points. Le bien-fondé de chacune 

de ces méthodes est discuté par rapport au degré d'information récupéré. 

Le caractère aléatoire d'une répartition est testé par les méthodes des dis

tances , qui à partir d 'un échantillon de distances entre les localisations des arbres 

de la configuration ou entre des sites et les positions des arbres fournissent une sta

tistique dont la distribution sous H0 est connue. Ces statistiques sont construites 

à partir de distances d'ordre 2 au plus, c'est à dire prennent en compte le 2ième 

plus proche individu ou "voisin" de l 'origine de la mesure, au sens de la dis

tance euclidienne. Leur incapacité à détecter des structures à de grandes échelles 

conduit dans un premier temps, dans une perspective exploratoire, à l 'utilisation 

de distances d 'ordre k supérieur à 2, relevées entre une origine et le kième plus 

proche voisin . 

Dans un deuxième temps, la méthode de Greig-Smith basée sur des comptages 

de points au sein d 'une partition de la parcelle est utilisée afin de dégager des 

échelles d 'agrégativité. Enfin, c'est dans le cadre des processus ponctuels, intro

duits pour modéliser les distributions de points dans l'espace (dont l'historique 

prut Ptre tro11\·p dans [Daley & \'rre-.Jones. 1988]) que sont replacées les réparti

t ions des espPc<!S. afin dP prendrr en c:omptP la localisation de C'haque point. Des 

<:i-J.ract éristiques des processus calculées pour ces espèces raffinent les analyses 

précèdentes et permettent de mieux classer les répartitions qui paraissent non

aléatoires. Enfin , le dernier paragraphe met en avant les aspects complémentaires 

drs méthodes, mais aussi leurs limites. 
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Chapitre 2 

L'étude des répartitions-est eomplétée par- la pF-ise en compte des- variables -

associées aux localisations des arbres, en l'occurence l'espèce et la circonférence 

de l 'arbre mesurée à 1,30 mètres au dessus du sol. Le processus observé est alors 

une réalisation d 'un processus ponctuel marqué dont la marque est multidimen

sionnelle et mixte: elle comporte une variable discrète éclatée en 67 modalités . 

représentées par les 67 espèces et une variable continue correspondant à la circon

férence. Certaines caractéristiques des processus ponctuels marqués permettent 

d 'explorer les interactions entre 2 composantes de la marque discrète, entre 2 

classes de circonférence pour la même espèce, puis ce sont les corrélations spa

tiales des circonférences à la fois intra et interspécifiques qui sont étudiées. La loi 

conjointe (multispécifique) reste toutefois inaccessible , aussi les relations simul

tanées qu'entretiennent les espèces sont envisagées par des analyses factorielles 

multidimensionnelles. Cette étude est simplement amorcée par une analyse fac

tor ielle des correspondances sous contrainte de voisinage et un positionnement 

m11ltidi1rn~nsionnel. 

Les outi ls relatifs aux processus ponctuels , appliqués dans les chapitres 1 et 2 à 

l'étude des répartitions observées sont liés aux moments d 'ordre 2: l'interpréta

tion des types de répartitions fait donc appel aux interactions entre les points. Or, 

celle-ci n 'apparait pas suffisante pour interpréter les différentes formes d'agrégati

vité des répartitions. dont la discrimination requière l'étude des propriétés locales 

des processus. 

Chapitre 3 

Les conclusions issues des chapitres précédents montrent que la caractérisa

tion des répartitions spatiales peut ètre enrichie en les envisageant d 'un autre 

point de vue. En effet . dans la première approche décrite dans les chapitres 1 

et 2. les configurations étaient considérées comme le fruit dïnteractions ent re 

les arbres dans un environnement homogène alors qu'elles peuvent aussi résulter 

de l 'inhomogénéité de l'espace sans interactions entre les points. La description 

plus fine des variations de densité des arbres sur la parcelle constitue donc une 

deuxième approche qui privilégie la liaison des réparti tians avec les ressources 

--- î 
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extérieures. En outre, il est important de commencer l'analyse d'une réalisation 

d 'un processus de points par l'étude des propriétés à l'ordre 1, c'est à dire l'étude 

de moyennes, avant d 'a5orderles caractéristiques d 'ordre supérieur. Ces proprie

tés se réfèrent à la mesure intensité qui peut s' interpréter ainsi: si le processus 

est stationnaire, elle est constante et correspond au nombre moyen de points par 

unité de surface. Elle est d 'ailleurs estimée par le rapport du nombre de points sur 

une surface donnée sur ! 'aire de cette surface. Si le processus est non-stationnaire, 

on doit faire appel à une définition locale. Elle est décrite par une fonction, ap

pelée intensité locale, dont la valeur dépend de la localisation géographique et 

définie par la limite du rapport du nombre moyen de points tombant dans une 

surface infinitésimale sur l'aire de cette surface quand celle-ci tend vers O. C'est 

cette intensité locale, normalisée sur le domaine d 'observation que l'on cherche 

à estimer dans le cadre des processus ponctuels de Cox. Le biais et la variance 

d'un estimateur à noyau utilisé à l'origine par [Diggle, 1985] sur la droite sont 

étudiés sur le plan, afin de fournir la valeur optimale de la fenêtre du noyau , sur 

laquelle repose essentiellement la performance de l'estimateur. Deux approches 

sont envisagées : la première se place dans le cadre conditionnel, c'est à dire par 

rapport à une réalisation de l' intensité. L'estimation directe de la fenêtre à partir 

d'une configuration de points s'avère difficile et c'est pourquoi une seconde étude 

est effectuée dans un cadre stationnaire, c'est à dire que l' intensité est considé

rée elle même comme un processus stationnaire. On donne un estimateur sans 

biais de l'erreur quadratique moyenne de !'estimateur, qui présente l'intérêt d'être 

estimable directement à partir d 'une réalisation du processus , et dont la mini

misation sur les valeurs du paramètre de lissage fournit celle qui devrait être la 

pl ns adéquate . Des simulations de deux modèles d 'intensité sont ensuite réalisées 

de façon à fournir des renseignements sur le comportemer,t de ! 'estimateur en 

fonction du nombre de points et la forme d 'une réalisation. Cn cas particulier 

d'anisotropie du processus fait également l'objet d 'une étude afin d 'observer les 

rfactions d 'estimateurs à noyaux isotropes et anisotropes. 
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Chapitre 4 

L'@stimation de cette intensitéJocale présente d'au_tres intérêts que la seule rai

son méthodologique évoquée ci-dessus, que ce soit pour des raisons exploratoires 

ou lorsque des variables exogènes sont disponibles, pour évaluer la pertinence 

d'un cadre d'interprétation des corrélations (éventuelles) en termes de causalités. 

C'est pourquoi, ce chapitre est consacré à ! 'estimation de la relation entre ! 'in

tensité locale et la topographie. L'approche non-paramétrique est privilégiée afin 

d'éviter tout a priori sur la forme de ! 'intensité. Deux estimateurs de cette liai

son basés sur l'importance accordée au porteur de l'information sont étudiés. Le 

premier utilise de façon intensive la variable exogène: c'est ! 'estimateur classique 

de la régression de Nadaraya-Watson, adapté au cas d'une variable définie sur 

une grille. Le second que nous proposons, privilègie le processus de points et est 

issu de l'intensité marquée, c'est à dire qu'il mesure la variation de densité des 

arbres à une certaine altitude. La convergence presque-sûre et la normalité des 

estimateurs sont montrées, puis ceux-ci sont comparés par simulations, effectuées 

pour différents modèles de liaison , conditionnellement à la topographie observée. 

La méthode est ensuite appliquée à quelques espèces de la parcelle . 

Chapitre 5 

Ce dernier chapitre est consacré à la réestimation de l'intensité locale sous 

échantillonnage clairsemé: il est en effet parfois trop coûteux ou trop difficile 

d 'obtenir des cartes complètes de données spatiales. Il s'agit de mesurer la perte 

d 'information liée aux diverses stratégies proposées. Un certain nombre de qua

clrats df> même taille sont disposés sur la parcelle au sein desquels la position 

des arbres est relevée. Ce nombre varie avec la tai lle des quadrats pour chaque 

plan d'échanti llonnage. référé au pourcentage de surface totale échantillonnée. 

Les deux modèles de processus utilisés au chapitre 3 sont simulés pour chacune 

des stratégies, et la perte d 'information évaluée par le rapport de l'erreur quadra

tique moyenne des estimateurs de 1 ïntensité calculée sur les quadrats avec celle 

obtenue sur les réalisations totales sur la parcelle des processus. 
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Chapitre 1 

Analyse des répartitions 

1.1 Introduction 

Le traitement statistique des comptages d 'objets dans des sous-régions déli

mitées , appelées "quadrats" dispersés ou contigus sur une région donnée fut le 

premier mode d ' approche des phénomènes spatiaux ([Student , 1907]). Il s'agissait 

alors d 'ajuster la distribution du nombre de quadrats ( de même aire) contenant 

exactement i objets à une distribution théorique. Sous l'hypothèse H0 d 'une ré

partition totalement au hasard de la population (voir définition en introduction) , 

ce nombre suit une loi de Poisson. Par la suite, c'est plutôt l'ajustement de la 

loi des Ni , (i = 1, ... , m) objets comptés dans le i-ème quadrat Si , pour m qua

drats disjoints d 'aires égales ISI, disposés aléatoirement ou régulièrement , qui fait 

l'objet de nombreuses recherches. Sous H0 , ces comptages forment un échantillon 

indépendant de variables .'Vi suivant la même loi de Poisson de moyenne >- ISI, 
où >, représente l'intensité de la population , c'est à dire le nombre moyen d 'ob

jets de la population par unité de surface. Lorsque cette riernière est inconnue, il 

est naturel de vouloir l'estimer: comparer la répartition observée à la répartition 

poissonienne devient donc un préliminaire obligé. Puis 1 'idée d 'une mesure de 

l' écart à cette distribution de référence ouvre la voie vers la qualification et quan

tification des configurations spatiales. Ainsi, c'est [Fisher , 1922] qui , le premier , 

proposa l'utilisation d 'un index Id , dénommé index de dispersion qui , non seule

ment. permet de tester le caractère aléatoire de la répartition observée, mais aussi 

d ïn<liquer la nature et la force de la déviation éventuelle. évaluées par la valeur 
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de Id par rapport à 1. En effet, si N et s7v correspondent respectivement à la 
S2 

moyenne et la variance des comptages sur l'ensemble des quadrats Id = il vaut 

1 pour la loi de Poisson. Il est possible de classer les répartitions en trois types 

selon la valeur de l'indice par rapport à 1. Les comptages d'objets régulièrement 

disposés ont une variance plus faible et Id ~ 1. Par contre, la variance calculée 

à partir d 'une répartition agrégative est d'autant plus forte que la densité de la 

population est variable: les comptages d'un quadrat à l'autre seront donc très 

dissemblables et de ce fait Id 2'. 1. De nombreux autres indices toujours formés 

par le rapport d 'une variance à une moyenne, sont alors proposés ([Morosita, 

1959], [Lloyd , 1967] ... ). Les valeurs des indices utilisés pour tester le caractère 

aléatoire d'une répartition, pourraient constituer une échelle de classement des 

répartitions en fonction de la distance à H0 mais la réduction de la configuration 

spatiale à deux dimensions à un index sans dimension conduit à une perte consi

dérable de l' information sur la structure de la répartition dans la mesure où ni 

la localisation des quadrats ni celle de leurs points à l'intérieur n'interviennent 

dans les comptages. En outre. ces tests sont peu robustes vis à vis de la taille 

rt formr des quadrnts Pt n'examinent qu 'une seule échelle spatiale à la tai lle du 

quadrat. Il est donc nécessaire de recalculer un indice pour différentes tailles et 

éventuellement formes de quadrats lorsque l'on dispose de tels relevés. En raison 

de leurs inconvénients les méthodes de quadrats partiels n'ont pas été retenues 

dans le contexte de cette étude même si elles permettent d'examiner des relevés 

partiels de données, à l'instar des "méthodes de distances" (voir présentation en 

introduction) qui par contre ne rencontrent pas ces problèmes et sont utilisées 

sur l'inventaire dont on dispose. 

Lr paragraphe 1.2 est consacré à la mise en oeuvre des "méthodes des distances" 

pour quelques espèces. Les ··méthodes des distances" s0nt ici employées avec des 

échautillous issus du recensement des arbres de la parcelle 1 pour tester l 'hy

pothèse d 'une répartition aléatoire , comme ce serait le cas dans le cadre d 'un 

protocole de terrain . L'objectif de cette partie est d 'étudier le comportement de 

différentes statistiques pour une même espèce, d 'examiner les procédures les plus 

susceptibles d 'améliorer la robustesse des estimateurs, voire l'efficacité des tests 

Pt. de cerner les limites de la méthode. L · application de la méthode des quadrats 

sm UIH' grille. de Greig-Smith. pour les mêmes espèces étudiées par "les méthodes 
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des distances", fait l'objet du paragraphe 1.3. On souhaiterait obtenir des résul

tats complémentaires sur la structure des répartitions pour différentes échelles 

spatiales . Une discussion à propos de fa pertinence de cette technique est propo

sée. Dans le paragraphe 1.4, les définitions essentielles formant le cadre théorique 

des processus ponctuels non-marqués sont rappelées formellement et interprétées 

de façon heuristique. Des caractéristiques des processus ponctuels sont ensuite 

calculées et comparées sur les données. Le chapitre est clos par la comparaison 

de la qualité de l'information extraite par chacune de ces trois méthodes. 

1.2 Les "méthodes de distances" 

Proposées à l'origine par [Cottam & Curtis, 1949] comme alternative à l'uti

lisation des quadrats pour estimer la densité moyenne d'arbres dans une forêt, 

les "méthodes des distances" ont l'avantage d'être affranchies de la taille et de 

la forme des quadrats. Une littérature importante, en particulier en foresterie, a 

concerné la mise au point de diverses mesures de distance destinées au calcul de 

densité moyenne ou au test d 'aléa. avant que la puissance des tests fassent l'objet 

de nouvelles investigations, initiées par [Holgate , 1965]. 

On rappelle dans un premier temps, les modalités de recueil de distances 

avant de présenter quelques statistiques munies de leurs lois. Elles sont ensuite 

appliquées aux configurations de différentes espèces d'une parcelle de l'inventaire. 

Les probabilités critiques obtenues à partir des lois exactes ou asymptotiques des 

statistiques , établies sous H0 sur le plan sont discutées et réévaluées à partir des 

lois simulPes sur la parcelle. On propose ensuite dans une optique exploratoire, 

l'utilisation sous form e de QQ-plot , de distances d' ordre k (présentées dans 

l'introduction générale) plus élevé que l'ordre (1 ou 2) requis pour la construction 

des stat istiques <le distances précédemment employées . 
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1.2.1 Modalités de recueil des distances 

On <listringue deux types de distances selon l'origine du segmenLqu'elles me

surent: 

- la distance d'un arbre I à l'arbre le plus proche. 

la distance d 'un point P tiré au hasard sur la parcelle à l'arbre le plus 

proche. 

La proximité est mesurée au sens de la distance euclidienne classique, désignée 

par d( , ). 

On notera (11 , ... , In) l'ensemble des n arbres (appelés aussi individus) situés dans 

un domaine donné et m la taille de l'ensemble des origines des segments dont 

les longueurs sont mesurées . Ces ensembles d 'origines des mesures sont appelés 

par la suite ensembles d'échantillonnage: ils peuvent être constitués d'individus 

(fii, ... , I1m) ou de points (Pi , ... , Pi, ... , Pm). 

Plus généralement, on appelle Q;k) et Ji k) plus proches voisins d 'ordre k, définis 

de la façon suivante: 

- si l'origine est un point Pi. 

Qtl est l'individu dans (11 , ... , In) tel que 

card{ I1 1 d(Pi , Ji) < d(Pi , Qt)) } = k - l 

- si l' origine est un individu h 
J?l est l' individu dans (!1, ••• , In) te l que 

card{ I1 . l # li I d(I1 ,. l i) < dUi , , J,tk)) } = k - 1 

La construction d'une statistique peut requérir un ou deux échantillons in

dP.pendants de distances. ou dits appariés lorsque l'ensemble d 'P.chant illonnage 

est le même pour deux échantillons de distances de type différent: par exemple 

( 
(2 ) (2 ) (2)) (Pi - !, , .. . Pi - h ... Pm - lm ) et Pi - li , ... Pi - l i , ... Pm - lm . 

Les distances x?1• irtl sont des variables aléatoires définies de la façon suivante 

pour une espèce P : 
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- x?l = d(Pi , Q?)) 

\\'(kl = d(I .J<kl) 
' L, . ' 

19 

Lorsque k = 1, l'ordre n 'est pas précisé et les variables aléatoires sont notées 

simplement Xi et W;. 

( 1) 
X 

Pi L---

0 

0 

FIG. 1.1 - Distances à l 'ordre 1 et 2 

On définit maintenant une distance de type individu à individu obtenue par 

la procédure "T-square sampling" proposée par [Besag & Gleaves, 1973] afin de 

contourner le problème du choix aléatoire des arbres comme origines des mesures. 

En effet, prélever au hasard m individus parmi n nécessite l'énumération complète 

des n individus de la population , qui constitue justement l'opération que l'on 

cherche à é\"iter en pratique. La procédure ''T-square" consiste à ramener le choix 

de m individus à celui de m points. 

Zi est la distance entre le plus proche voisin Q;1l = fi. et le plus proche voisin 

noté Jf l* de Ji; recherché de la façon suivante: 

- le plan est partagé par la droite passant par le point Q~ 1l et perpendiculaire 

au segment Pi - Qf!. L'arbre Q; 1
l sert ensuite d 'individu d 'origine, soit li, , 

pour la recherche de son plus proche voisin . 

.Ji1
)* es t Ir plus prochr voisin de I1, dans la partie du plan ne contenant pas 

P,. 

Remarque: 

La dPfinition de Zi permet d 'éviter un problème d 'ordre statistique. On considère 

la distance Wt ent re Qj 1
l et son plus proche voisin recherché sur l'ensemble 

du plan. H / n ·est pas distribuée indépendamment et identiquement à Wi sous 

l'hvpothèse nulle. du fa it de la sélection préalable de l'origine Q; 1
l = li,. La 

sélection c1 ·un plus proche \"O isin N 11 n' est soumise à aucune contrainte pour 
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le recueil de Wi; par contre, la recherche du plus proche voisin de Q; 1
l pour 

établir Wt est restreinte au domaine excluant le disque de rayon Xi puisque par 

définition Qf l est le plus proche de Pi. En effet, conditionnellement à Xi = x 

P(Wt < ylX1 = x ) = 1- exp(-ÀA(x, y)) où A(x, y) est l'aire du disque de rayon 

y moins l'aire d'intersection avec le disque de rayon x. La fonction de répartition 

F(y) de Wt est alors obtenue à partir de la loi conjointe de Xi et Wt par: 

F( ) 2 , / d(- exp(-ÀA(x, y))) ( , 2 ) d 
y = A7r dy exp -A'lrX X X 

qui diffère donc de celle de Wi. Une conséquence est que la moyenne de Wt est 

plus élevée que celle de Wi sous H0 comme l'ont montré [Kendall and Moran, 

1963, p 40] par intégration numérique E(W;)'.:::::'. 1.19 E(Wi). 

Z1 / v'2 est indépendante de Xi et possède la même loi sous H 0 du fait du non 

recoupement de l'aire de recherche pour Zi avec celle de )(. 

( 11* 

Ji 

pi 
---JI 

Qt) =11 
1 

0 

Jj 
{ il 

FIG . 1.2 - Types de distances 

1.2.1.1 Présentation de quelques statistiques de distance 

Les statistiques sont calculées à part ir d'un seul échantillon de taille m, par 

exemple (X1. X2 ..... Xm) ou de deux échant illons de ta.i lle m. de types différents 

te ls que ( X 1, X 2 . ... , _\ m) et ( H ·1, ff2 , ... , Wm). Elles sont présentées par ordre chro-
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nologique. 

- utilisation de X et W: [Ho12._kins 1954] __ 

m 

I::x? 
H = _i·_=_1 __ 

m 

I::w? 
i=l 

- utilisation de X ,X(2) : [Holgate, 1965] 

m 

I::x? 
L = i=l 

m 

I::rx?J2 
i=l 

- utilisation de X: [Eberhardt 1967] 

- utilisation de X, Z: 

[Besag & Gleaves 1973] 

[Diggle , 1977] 

m 

I::x? 
E i=l 

b = m-m---

(LXi)2 
i=l 

m 2x2 lI:: l T = m- (2 v2 + z2) 1n ..,'\.l i 
i= l 

m 

I:: .,} 
T1 = 2-i:_1 __ 

L Z; 
i=l 

m m 

-l8m[mlog(L(2X; + Z;) / m) - L log(2X; + Zl)] 
T _ i=1 1=1 

P - (13m + 1) 

21 
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[Hines & Hines 1979] 

m 

2)2X/ + Z/) 

Th = 2m-::-1---

[L) v'2Xi + Zi)]
2 

i= l 

1.2.1.2 Etablissement des lois des distances 

Eb et Th suivent des lois obtenues par simulations, tabulées par [Hines & Hines, 

1979]. Les lois des autres statistiques sont établies de la façon suivante. 

Proposition 
Sous H

0
, les variables X; , Wi ,Z;/ J2, i = 1, ... , m sont identiquement distribuées 

de loi 

P(Xi '.S x) = 1 - exp(-,\1rx 2
) (1) 

où ,\ correspond au nombre moyen d 'arbres par unité de surface. 

Démonstration 

P(Xi '.S x ) 1 - P(X; > x) 

1 - P(Le disque d 'aire 1rx2 ne contient aucun point) 

1 - P(N(1rx2
) = 0) 

Sous H
0

, le nombre de points N contenus dans une aire donnée suit une loi de 

Poisson de moyenne ,\1rx2 d 'où : 

P (.\' (nJ." 2 ) = O) = e:rp(-,\nx2 ). n·, suit la même loi que.\", puisque sous H 0 , les 

choix d'un point ou d 'un individu au hasard ont les mêmes conséquences sur les 

lois <les variables. 

La probabilité pour qu 'aucun point ne se trouve dans la demi-aire nz2 /2 est 

égalP à 1 - exp( -,\1r z2 /2) si bien que Zj J2 possède la même distribution que 

X i et H',. Avec le changement de variable Vi = 2n >.Xl , on obtient la fonction de 

répartit ion P (Vi < v) = 1 - exp(-u/2) ou la densité J(v) = !exp(-v/2) . 
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Proposition 

Sous Ha , H et Ti sont distribuées selon la loi F2m,2m· 

Démonstration 

D'après la proposition précédente, les nouvelles variables, 21r),Xf, 271" ,\ W/ , 7r >.Zf 
sont distribuées selon une loi de X 2 à 2 degrés de liberté (ddl). 

m 

Si les variables Xi i = 1...m sont indépendantes alors 271" ,\LX; suit un X 2 à 
i= l 

m 

2m x 271" ,\ L x/ 
2m ddl et par suite H = i,'~1 suit une loi de Fisher F(2m, 2m) à 

2m x 271",\ L wt 
i=l 

condition que les variables au numérateur et dénominateur soient indépendantes. 

En remplaçant Wi par Ziv2 dans l 'expression ci-dessus, on obtient immédiate

ment T1. 

Proposition 

Sous H0 . L suit unP loi Beta(m.m). 

Démonstration 

,\7r(x?l) 2 est distribuée selon une loi Gamma f(l) [Thompson, 1956]. Pour un 

échantillon de variables indépendantes : 
m m 

,\7r L(x?l) 2 -t f(m). On a ,\7r L Xl2 -t r(m), la statistique L formée par 
i= I i=I 

le rapport de cette variable avec la précédente (s i elles sont indépendantes) suit 

<lonc UllP loi BPta(m.m). 

Proposition 

Sous Ha, T,, , -l /2 ~ JV( O, 1) 
~m-+x 

Démonstration 

Sous Ha, si = À7r(X} + Zf /2) suit une loi r(2) et ti = ,\7rXf suit une loi f(l). 

La loi F(q) du rapport q1 = td si est obtenue en intégrant par rapport à si (voir 

[Kendall and Stuart . 1954]. vol. L p 282): qi suit alors une loi uniforme sur [ü ,1] . 

L · application du théorème central limi te à un échantillon de variab les indépen-
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dan tes de taille m montre finalement que la loi de Tm peut être approchée par 

une loi normale N( l /2, 1/12m). 

Proposition 

Sous H
0

, Tp suit asymptotiquement un X 2 à (m-1) ddl. 

Démonstration 
La loi de la statistique Tp est issue d'un test de rapport de vraisemblance gé

néralisé dont le contexte est le suivant. [Diggle, 1977] formalise l'hétérogénéité 

globale localement aléatoire ( "random-heterogeneous") comme suit: à chaque 

point d 'échantillonnage Pi ou Ji correspond une intensité Ài et la distance 

[;,=X;+ Z; /2 sui t une loi f(2 , Ài)-

- L'hypothèse nulle revient à avoir tous les Ài égaux à À , V i = 1...m, où À 

est l' intensité globale du processus. 

- L'hypothèse H 1 correspond à l'existence d 'un couple (i,i ') au moins tel que 

À; /À;1. 

Les vraisemblances L
0 

et L1 du vecteur U sous H0 et sous H 1 s 'écrivent respec

tivement: 

m 

La= À2mrr:1 ui exp -À Lui 
i=l 

m 

L1 = rr: 1ÀzU; exp - L ÀiUi 
1=1 

maxL 
Le test d11 rnpport de vraisemblance -2 log 

O 
divisé par 11n facteur correctif 

maxL 1 
13/;:;;- 1 • fourn it alors la statistique Tp analogue à celle de [Bartlett , 1937], employée 

pour tester l'égali té de m variances d ' échantillons issus de lois normales. (Le fac

teur cité ci-dessus est conseillé par Bartlett pour améliorer l'approximation de la 

loi de la statistique par un X 2
. ) 
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Remarques: 

1. L'hypothèse alternative H 1 spécifie uniquement que la distribution des points 

11 ·est pas uniforme alors que leur indépendance n 'est pas mise en question. 

2.TP est construite pour pallier l'incapacité de Tm à détecter ce type d 'hétérogé-
2X2 

néité. En effet , ( 2 i 2 ) suit une loi uniforme, quelque soit Ài si bien que Tm 
2X1 + Zi 

ne dépend pas de Ài· L'hypothèse H 1 précédente ne peut donc pas être testée 

avec la statistique Tm. 

3. Tp ne devrait être utilisée que si Tm ne fournit pas de réponse significative. La 

significativité du test associé à Tm est imputable soit à la non-indépendance des 

individus, auquel cas le test TP est inapplicable, soit à la non-uniformité de la dis

tribution du processus (soit pour ces deux causes), auquel cas le test Tp est inutile. 

Les effets de bords 

Les effets de bords constituent un problème crucial de l'analyse des phénomènes 

biologiques spatialisés. Ils sont causés soit par des perturbations introduites par 

la discontinuité des conditions biologiques à la frontière en parcelle isolée soit 

directement par la méconnaissance du phénomène en dehors d 'une parcelle non

isolée. Selon le type de parcelle, les solutions statistiques peuvent différer. En 

parcelle isolée , près des bordures, les lois du processus de point seront différentes 

de celles qui s 'appliquent au centre: autrement dit le processus n 'est pas station

naire si bien que les corrections de bords usuelles qui requièrent la stationnarité 

ne peuvent être utilisées (voir paragraphe 1.4.2). 

Dans le contexte de cette étude, les parcelles sont inclues totalement dans 

la forêt et la recherche d'un plus proche voisin est limitée obligatoirement au 

domaine. Le plus proche voisin réel d 'une origine (I ou P ) située près de la bor

dure peut en réalité , être situé à l 'extérieur du domaine, si bien que la distance 

effectivement mesurée sera surestimée. La correction retenue consiste à délimiter 

une aire centrale au sein de la parcelle où sont exclusivement choisies les origines 

tandis que les plus proches voisins sont recherchés sur l 'ensemble de la parcelle. 

L · établissement des lois des statistiques repose sur la donnée d 'un échantillon 

de distances indépendantes et identiquement distribuées sous H0 . Il est donc im-
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portant d 'obtenir pratiquement un échantillon de variables indépendantes: sa 

constitution passe par la détermination de l'intensité d 'échantillonnage. Rappe

lons que sous H0 , les nombres de points contenus dans deux aires disjointes consti

tuent 2 variables aléatoires indépendantes. En pratique, deux distances sont alors 

considérées comme indépendantes si la probabilité de recouvrement des disques 

dont elles sont les rayons, est négligeable. Afin d ' éviter ces problèmes de recou

vrement , [Byth & Ripley, 1980] ont montré que cette probabilité est approximati

vement égale à 5% sous H0 si mini;é1(d(Pi, Pi)) > 3/../i>..: ce calcul leur permet de 

fournir des ordres de grandeurs de la taille des échantillons. Pour une répartition 

de n individus, leur taille ne devraient pas excéder 0.05n pour un échantillon

nage aléatoire et O.ln lorsqu 'il est systématique (voir la discussion des mérites 

comparés des deux stratégies [Diggle & Matern, 1980]) . 

ü n critère de choix objectif d 'une statistique parmi toutes celles qui sont dis

ponibles reste la puissance du test associé, bien que les propriétés telles que la 

sensibilité aux effets de bords , la robustesse à la dépendance des mesures ou en

core la faci li té de calcul ne soient pas négligeables. L'abondance des statistiques 

a donné li ru à des études de comparaisons de puissance ([ Hines & Hines 1979] , 

[Digglr & al. , 1976]) dont la détermination n'est pas si simple. car celle-ci dépend 

à la fois du degré de connaissance de la distribution sous H0 ( obtenue analytique

ment, approximativement ou par simulation) et de l'hypothèse alternative dont 

les difficultés de spécification laissent ce type d 'études incomplètes: d'une part il 

existe une profusion de modèles possibles , d 'autre part tous ne sont pas traitables 

analytiquement. En particulier, dans les tests de H0 , les hypothèses alternatives 

dC' type agrégatif ont presque toujours été exprimées par des modèles de conta

gion ou d'agrégativité vraie: peu d'auteurs se sont inthéssés ,w cas de contagion 

fausse ou d 'hétérogénéité, mis à part [Diggle. 1977], [Pnry & \lead 1979] et [Lal

lich. 1988]. Ces deux types d 'agrégati\·ité sont simplement définis en fonction de 

la violation de 1 'une des deux hypothèses du processus dP Poisson. Dans le cas 

de la contagion vraie , c'est l'hypothèse Pl d 'indépendance des emplacements des 

points qui n 'est plus respectée, P2 conservée , si bien que le regroupement des 

individus résultera de leurs interactions. Dans le cas de la contagion fausse, c'est 

P2. l'équiprobabi li té d'occupation d 'un site, qui est prise en défaut alors que Pl 

cfomPur-c. si biPn que les agrégats seront en fait créés par l'at t raction plus grande 
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des individus pour certaines zones du domaine. C'est Lallich qui mène peut-être 

l'étude la plus intéressante car il détermine les lois des distances P-I et I-I d'ordre 

k sous ces deux hypothèses de contagion vraie et fausse, modélisées respective

ment par des lois de Poisson généralisées et composées par des lois Gamma: il est 

donc possible de tester l'un ou l'autre de ces modèles d'agrégation. Cette distinc

tion est importante pour l'interprétation biologique, car les facteurs explicatifs 

invoqueront les ressources extérieures dans le cas hétérogène et les paramètres 

démographiques propres à la population étudiée dans le cas de contagion vraie. 

Les comparaisons de puissance de tests menées par les auteurs précédemment 

cités fournissent les conclusions suivantes: le test fondé sur la statistique H est 

le plus puissant pour les alternatives agrégatives et régulières. En effet, 7rW/ et 

1r X; sont distribuées selon une loi exponentielle de moyenne 1/ À. Or, en situation 

agrégative , on a E(7rW?) < 1/ À et E(1rXl) > 1/ À. La probabilité d 'obtenir des 

grandes valeurs pour les distances Xi est donc plus forte que sous H0 tandis que 

la probabilité d'obtenir des grandes valeurs pour les distances Wi est moins forte 

( et inversement en situation régulière). Le ratio formé par ces deux variables est 

a priori sensible à de faib les écarts à la répartition au hasard . Tm et T1 sont 

plus puissantes que L contre les alternatives régulières. Enfin, seule la statistique 

de Hines et Hines semble robuste à l'augmentation du degré de dépendance des 

mesures lorsque que la configuration est sur-échantillonnée mais présente une 

sensibilité aux effets de bords ainsi que Eb, H et Tp [Cressie, 1991]. Par ailleurs, 

[Cressie, 1991] constate sans expliciter que les sommes de fonction de distances 

paraissent plus résistantes aux effets de bords que les fonctions de somme de 

distancrs. lue rxplication que l'on peut proposer serait celle ci : la plupart des 

~tatistiques mettent en jeu la. fonction puissance 2 si bien que l'élévation au carré 

<le sommes de distances X. comportant éventuellement des distances surestimées 

x· mul t ipli r leurs effets (I:(X2 + X'2 ) + L LX' X) par rapport à une somme 

de distances au carré (I:(X2 + X'2)) . 

Tp est destinée au test de H0 contre une répartition globalement hétérogène. 

Les autres sont complémentaires dans la mesure où elles requièrent d'autres types 

<lr distances et explorent ainsi des aspects différents de la configuration. 
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1.2.1.3 Mise en oeuvre des méthodes 

ün désire donc tester le caractère aléatoire de répartitions de quelques espèces sur 

une parcelle à l'aide des statistiques de distances décrites ci-dessus. Le nombre 

d 'arbres que comporte une espèce e sur la parcelle est noté n e. La superficie de 

la parcelle est ramenée à l'unité de telle sorte que le nombre moyen d 'arbres par 

unité de surface Àe de l'espèce e coïncide avec ne. Les distances du type (P-I) 

sont recueillies selon deux types d 'échantillonnage. Le premier est aléatoire et le 

second se réfère au conseil prodigué par [Diggle & Matern, 1980] : une distance 

minimale égale à 3/-/irn;_ est imposée entre les m sites g d'échantillonnage de 

façon à obtenir un m-échantillon simple pour une espèce e. Les sites ?;. ne sont 

néanmoins pas disposés régulièrement mais plutôt de façon "semi-systématique" : 

le premier point P1 est tiré selon une loi uniforme sur une région centrale de la 

parcelle afin de limiter les effets de bords , puis dans cette même région est tiré 

indépendamment et selon une loi uniforme un deuxième point A qui n 'est retenu 

quP si la contraintf' d 'espacement minimum est respectée. Le principe est ensuite 

rPitéré jusqu 'à l'obtention de l'ensemble de points (P1 , ... , Pm)- Cette procédure 

permet alors d 'étendre le résultat obtenu par [Diggle & Matern, 1980] pour un 

échantillonnage systématique à un échantillonnage "semi-systématique", c'est à 

dire prélever un échantillon de distances de taille m égale à 10% du nombre 

d'arbres sur la parcelle de l'espèce considérée. La surface de l'aire centrale est 

égale à 80% de la surface de la parcelle totale. Les espèces retenues comportent 

au moins 80 arbres sur la parcelle 1 de façon à obtenir un échantillon de 8 dis

tances au minimum. bien qu ·en deçà de 10 distances . les valeurs seuils des tests 

obtPnues par simulat ions ne sont pas disponibles. L'app lication des tests asympto

t iques est également moins fiable en deçà de 10 distances, qui d 'après [Besag and 

Gleaves. 1973] constituent la taille minimale qui permette d 'obtenir une bonne 

approximation de la loi de Tm par une loi normale. 

On étudie donc le comportement des statistiques sur les espèces suivantes dont 

le nombre d 'invidus sur la parcelle 1 est indiqué entre parenthèses: Gaulettes 

(63ï), ~!abots :'-Joi rs (572) , Palmiers (145). Encens (131). Tosso Passa (130), Boco 

(100) , :vlanil .\farécage (96). Gonfolo Rose (84), Wacapou (81). 
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On utilise à l'instar de [Upton & Fingleton, 1985], [Diggle,1983], pour une 

statistique S, la probabilité critique p = PH
0
(S > Sobservée). 

Les condi.tîons d 'application destestssont ensuite discutées, en s'appuyant sur 

quelques simulations supplémentaires qui tiennent compte des effets de bords et 

d'échantillonnage. 

1.2.2 Résultats 

Test classique 

Les valeurs obtenues sont rassemblées dans les 2 tableaux ci-dessous où pour 

chacune des espèces sont indiquées en colonnes la taille m de l'échantillon de dis

tances et les statistiques décrites précèdemment. Le premier tableau rassemble 

les tests effectués sous échantillonnage aléatoire et le deuxième sous échantillon

nage "semi-systématique". Les -" indiquent les tests significatifs au niveau 0.05. 

La deuxième ligne donne les probabilités critiques des statistiques significatives. 

Celles-ci ne sont pas disponibles pour les statistiques dont la loi est obtenue par 

simulat ion: ceci est indiqué par le signe 1-
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Echantillonnage aléatoire 

Espèces m T1 Tm L Th Eb H Tp 

Gau let tes 60 1.37"' 0.535"' 0.622"' 1.46"' 1.50"' 1.83"' 113"' 

0.044 0 0.003 , , 5 10-4 3 10-5 

.\Iahots ;\i oirs 50 1.15 0.472 0.479 1.37 1.4 7"' 1.26 91"' 

0.24 1 0.66 , , 0.13 3 10-4 

Palmiers 14 0.512 0.446 0.411 1.49"' 1.315 1.16 32"' 

0.95 1 0.82 , , 0.35 2 10- 3 

Encens 13 0.719 0.629 0.644"' 1.55"' 1.18 4.06"' 24.8"" 

0.8 0 0.069 , , 3 10-4 0.02 

Tosso Passa 13 0.874 0.430 0.456 1.27 1.33 0.468 15.9 

0.63 1 0.67 , , 0.9 0.2 

Boco 10 1.01 0.495 0.421 1.64"' 1.89"' 0.286"" 31.2"" 

0.5 0.27 0.67 , , 0.04 3 10-4 

Manil M. 9 0.383"' 0.401 • 0.196"" 1.27 1.06 0.278"' 6.6 

0.003 0 0.002 , , 0.005 0.5 

Gonfolo rose 8 0.795 0.497 0.716"' 1. 59 1.48 2.61 "' 22.3 "' 

0. 7 0.6 0.036 , , 0.032 0.002 

Wacapou 8 5.94 "" 0.563"' 0.761"' 1.81 1.83 8.29"' 25.4"' 

4 10-4 7 10-10 0.01 , , 5 10-5 6 10-5 

m m m 

Besag f.1 Gleaves : Ti = 2 LX;/ L Z; Tm= m- 1 L(2X;/(2X; + Z;)) 
i=l i=l i= l 

rn rn 

Holyat P.: L = LX;/ L [x,r2l]2 
t=I 1=1 

m m 

Hiries f? Hines: T1i = 2m. L (2.\'} + Z2)/[L( V2X1 + Z1)]2 
t=I t=l 

rn m m m 

Eberhardt : Eb = m L X//( L Xi) 2 Hopkins : H =LX// L vV/ 
t=l 1=1 i= I i= I 

Digg/e T, ~ ( 48m [ mlog(t(2X,' + Zl)/m) - t log(2X/ + Z,')]) /(13m + !) 
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Echantillonnage "semi-systématique" 

Espèces m T1 - ~ L Th Eb H Tp 

Gaulettes 60 1.21 0.54'- 0.61 '- 1.42 1.40 1.89 • 93'-

0.15 0 0.007 , , 3 10-4 3 10-3 

.\Iahots Noirs 50 1.02 0.48 0.56 1.41 1.45 1.15 88.9 • 

0.46 1 0.11 , , 0.24 4 10-4 

Palmiers 14 1.08 0.531 '- 0.526 1.18 1.16 0.76 11.9 

0.42 9 10-B 0.4 , , 0.8 0.53 

Encens 13 1.63 0.560 • 0.615 1.37 1.36 0.797 14.9 

0.11 0 0.12 , , 0.7 0.25 

Tasso Passa 13 0.353 • 0.325 • 0.347'- 1.36 1.30 0.713 23.7'-

0.99 1 0.9 , , 0.8 0.022 

Boco 10 1.20 0.572 '- 0.514 1.25 1.19 1.62 10.2 

0.34 0 0.45 , , 0.14 0.3 

Mani! M. 9 0.261 • 0.37'- 0.281 '- 1.71 '- 1.39 0.460 25.2• 

0.003 0 0.03 , , 0.95 0.001 

Gonfolo rosr 8 1.32 0.525 '- 0.326 1.16 1.16 0.91 3.4 

0.29 8 10- 3 0.08 , , 0.6 0.8 

Wacapou 8 0.487 0.445 0.202 '- 1.91 1.70 6.57'- 39• 

0.9 0.99 0.04 , , 2 10-4 2 10-6 

m m m 

Besag fj Gleaves : Ti = 2 LX;/ L Z; Tm= m- 1 L(2X;/(2X; + Z;)) 
i=l i=l i=l 

m m 

Holgo.te: [ = LX; j I:[x?lJ 2 

1=1 i= I 
rn rn 

Hin f.S f.1 Hines : Th = 2m L(2X/ + Z 2 )/[L( V2X; + Z;)]2 
1= ] i=l 

ni m m rn 

Eberhardt: Eb = m L Xlf(L Xi) 2 Hopkins: H =LX;/ L H';2 
1=! 1=! 1=! 1=! 

Durgle T, = ( 48m [mlog(t(2x; + Z?)/m) -- t Jog(2X'. + Z!)]) /( 13m + 1) 

Echantillonnage aléatoire (EA) 

Sur l' ensemble des 9 répa rtitions. on peut noter que le nombre de rejet de H0 par 
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statistique est variable, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous : 

Tt Tm L Th Eb H Tp total de tests '-

3 3 5 4 3 6 6 29 
'-=significatif à 5% 

(Les significativités de Tp pour les Gaulettes et Wacapou ne sont pas comptabi

lisées dans le tableau puisque Tm était significative pour ces deux répartitions.) 

H est reconnue unanimement comme la plus puissante des statistiques de distance 

contre une grande variété d' alternatives agrégées et régulières. Si l'on compare 

les autres tests par rapport à H, on peut noter que Tp et L réagissent conjointe

ment avec H , si le rejet de L au niveau 10% pour les Encens est pris en compte. 

Les probabilités critiques de H et Tp sont parmi les plus petites, ce qui confirme 

la plus grande sensibilité de ces statistiques aux écarts à H0 • Il est intéressant de 

constater qu'en dépit des affirmations des auteurs sur la faible puissance de la sta

tistique L d 'Holgate, celle-ci fournit plus de tests significatifs que les statistiques 

de type ··T-square .. . 

Lorsqu'on examine le nombre et le type de statistiques significatives pour 

une même répartition , on constate que la répartition des Gaulettes est la seule 

pour laquelle tous les tests rejettent le modèle au hasard. L'espèce Wacapou est 

caractérisée également par un ensemble de statistiques significatives, bien que 

l'on ne puisse obtenir de probabilités critiques pour Th et Eb puisque les tables 

ne sont pas établies pour des tailles d 'échantillons inférieures à 10. En revanche , 

aucun test n'est significatif pour les Tosso Passa. Pour les autres espèces, 2 ou 3 

tests sur les ï sont significatifs, dont systématiquement celui lié à la statistique 

dP Digglr Tµ. 

Tous les tests sont unilatéraux: les petites valeurs des statistiques dont les 

tests associés sont significatifs indiquent une tendance régulière alors que des 

grandes valeurs indiquent une tendance agrégative. Ainsi, les répartitions des 

Boco et des Manil Marécage semblent être plutôt de nature régulière tandis que 

les autres peuvent être considérées comme des configurations agrégées. Seuls les 

Tasso Passa seraient répartis au hasard. 

On peut différencier l'agrégativité ·'vraie'· de l'hétérogénéité lorsque Tm est si

gn ificatif auquel cas TP n ·est pas pris en compte. Ainsi, les Encens, Wacapou, Gau-
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lettes peuvent être plutôt considérées comme des configurations agrégées strictes 

alors que la tendance agrégative décelée chez les Mahots noirs, les Palmiers, et 

Gonfolo Rose seratt plutôt imputable à des variations spatiales de l'environne

ment. On peut observer quelques agrégats au sein des répartitions des Mahots 

\Toirs qui pourtant n'ont pas été détectés par H mais par Eb. Il est donc possible 

que la statistique de Eberhardt soit apte à la détection de petits agrégats de 

points. 

De façon générale, pour une même répartition, peu de tests sont significatifs 

sauf pour les Gaulettes et les Wacapou. Ce constat reflète certainement en partie 

la faiblesse du nombre de distances contenues dans les échantillons (entre 8 et 14 

pour les 6 derniers). La même observation reste valable pour les Mahots noirs , 

malgré les 50 distances prélevées et la présence d 'agrégats qui auraient du entrai

ner davantage de rejets de H0 • Deux autres facteurs peuvent également affecter 

les résultats: les effets de bords et le choix des sites d'échantillonnage. En fait, 

dans le cas de relevés de distances de type (P-1), les effets de bords dépendent de 

l'ensemble de points d'échantillonnage. Les tests sont fondés sur la loi exacte ou 

approchée des statistiques calulées sur Je plan entier, autrement dit sans effets de 

bord. Il est donc possible que les tests effectués soient biaisés. 

Echantillonnage "semi-systématique" (ES) 

Les mêmes statistiques ont été recalculées sous un échantillonnage "semi-systématique" : 

Echantillonnage T1 Tm L Th j Eb H TP total de tests 4't 
ES 2 

.., 
3 1 1 0 2 2 18 1 

1 
E..\ 3 3 0 4 1 3 6 6 29 

4't=.significatif à 5% 

La comparaison des deux tableaux montre d 'emblée des différences vis à vis du 

nombre de tests significatifs sur les 63 effectués, selon les répartitions et les sta

tistiques. On peut tester de nouveau la différence globale des proportions de tests 

significatifs pour chacun des deux échantillonnages. Les nombres de tests effec

tués sous E..\ et ES étant assez grands. Je test d 'une différence de proportion est 

réalisé de façon usuelle. en utilisant l'approximation normale (voir [Tassi, 1988], 
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p. 299) La statistique de test vaut 1.85 et l'hypothèse nulle n'est donc pas rejetée 

au niveau 5%. 

Si l'influence du type d 'échantillonnage n 'est pas manifeste sur l'ensemble des 

tests significatifs, elle est en revanche marquée pour certains tests considérés in

dividuellement. Ainsi Tm est plus souvent significative, en particulier pour les 

Palmiers, les Tosso Passa et Gonfolo Rose. Par contre, le test lié à H ne l'est plus 

pour les Encens , Boco, Mani! Marécage et Gonfolo Rose. Le test d 'Eberhardt 

n 'est significatif pour aucune des répartitions. Il semble donc que l'échantillon

nage "semi-systématique" induit une perte de sensibilité du test lié à H alors 

qu'elle augmente celle de Tm. 

Dans le cas de répartitions agrégées, ce type d'échantillonnage doit fournir 

<les distances (P-I) plus grandes que sous échantillonnage aléatoire si bien que 

l'on devrait s'attendre à davantage de statistiques significatives si les répartitions 

observées sont agrégatives. Les tests liés aux statistiques construites à partir d'un 

échantillon de distances (P-I) sous ES devraient donc être plus puissants que sous 

EA. Parmi ceux-ci , celui qui semble réagir le plus est Tm , par contre il est éton

nant que H ne soit pas plus sensible à cette procédure d 'échantillonnage puisque 

seul le numérateur varie. 

Discussion 

Lorsque ! 'on réitère les calculs des statistiques que ce soit sous EA ou sous ES , 

elles peuvent être significatives alors qu 'elles ne l'étaient pas auparavant et réci

proquement . 

Ces différences de comportement peuvent être att ribuées: 

- au ty pe d "échanti llonnage 

i-l.UX effets dr bord ure 

à la non-indépendance des mesures de distances 

à la variabilité des statistiques plus importante pour des échantillons de 

taill0 réd ui te 
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Mesurer l'importance de la part respective de chacun de ces effets sur le com

portement des statistiques pourrait être envisagé dans un premier temps par une 

analyse de variance à 2 facteurs (Type d 'échantillonnage et Effet de bord) pour 

chaque statistique. Cette étude serait assez fastidieuse car elle suppose un assez 

grand nombre de répétitions et qui plus est serait à réitérer pour différentes va

leurs de m . En revanche, on peut examiner ces effets séparemment. 

Etude des effets de bords : 

Les valeurs critiques obtenues précédemment sont issues des lois exactes ou appro

chées des statistiques établies sur le plan. autrement dit sans influence des effets 

de bords. Dans ce contexte, l'aire de garde utilisée n 'est pas suffisante pour les 

éliminer : afin de mesurer leur impact conditionnellement à l 'ensemble d 'échan

tillonnage, les tests précédents sont réeffectués sous les lois approchées sur un 

domaine borné. Les lois des statistiques sont obtenues de la façon suivante. Un 

ensemble (identifié par l'indice t) de m points d 'échantillonnage (Pt, ... , P;,J est 

placé au sein de l'aire centrale telle qu 'elle a été délimitée dans l'étude précédente. 

Le nombre m de points correspond à la même taille des échantillons prélevés pour 

chacune des espèces étudiées . Cet ensemble restant fixé, 2000 répartitions au ha

sard, comportant le même nombre de points ne de l'espèce d 'intérêt, sont simulées 

sur l'ensemble de la parcelle. Pour chacune de ces répartitions, les statistiques sont 

calculées . Finalement , on obtient à partir d'un échantillon de tai lle 2000 la loi de 

chaque statistique, sous échantillonnage aléatoire et "semi-systématique" sur le 

domaine pour les différentes valeurs de m. 

Les statistiques sont alors recalculées pour chaque espèce à partir du même 

ensemble d'échantillonnage à partir duquel les lois des statistiques ont été établies. 

LPs tPsts sont de typ0 '.\ Iontr-Carlo. c'est à dire que les valeurs critiques sont 

P.\·alur.es en ut ilisant les simulations (se reporter à l' annexe 1 à la fin du chapitre 

2). La répartition des Gaulettes et des Yiahots noirs n'ont pas fait l'objet d 'un 

nouveau test pour des raisons de temps et de mémorisation informatique. 

Résultats 

Tri's 1w n rlP tests sont significatifs. que ce so it sous EA ou ES. Voici les probabi

li tr.s critiques inférieures à 0.05 obtenues pour certaines espèces: 
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Echantillonnage aléatoire 

Encens Êb = l.68 (p = 0.001) 

Manil M. Tm= 0.71 (p = 0.001) 

Echantillonnage "semi-systématique" 

:vfanil M. il= 4.2 (p = 0.0004) 

Gonfolo R. L = 0.24 (p = 0.003) 

Analyse des répartitions 

\Nacapou Êb = 1.66 (p = 0.006) il = 6.1 (p = 0) Tp = 23 (p = 0.04) 

Cette absence de rejet de H0 est assez remarquable et soulève de nouveau des 

interrogations : serait-elle imputable à un nombre insuffisant de simulations? à 

l' inadéquation entre l'ensemble d'échantillonnage choisi et les répartitions obser

vées? à 1 'inefficacité des statistiques? ou au fait que les répartitions observées 

sont tout simplement aléatoires? 

On peut admettre que 2000 simulations sont suffisantes pour que la loi estimée 

soit suffisamment proche de la loi théorique pour un domaine délimité. [Marriott , 

1979] a montré que 1000 simulations devraient fournir presque certainement le 

même résultat de test au niveau 0.05 que sous la distribution exacte. 

Les variances et les quantiles empiriques des statistiques obtenues par simula

tion sont très proches de celles des lois exactes sauf pour Tp. 

Voici par exemple les valeurs des quantiles empiriques de niveau 0.95 obtenus pour 

m = 14 sous EA et ES, comparés aux quantiles "théoriques" ( des lois exactes ou 

approchées des statistiques calculées sur le plan sous H0 ) inscrits dans la dernière 

colonne: 
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Statistique EA ES "théorique" 

T1 1.883 1.877 1.882 

Tm 0.6270 0.6186 0.6269 

L 0.6589 0.6493 0.6530 

Th 1.424 1.484 1.437 

Eb 1.459 1.457 1.437 

H 1.759 1.784 1.882 

Tp 24.0 26.7 22.4 

Les quantiles estimés sont globalement proches des quantiles "théoriques", ex

cepté pour H. Th sous ES et TP. Dans une première approche , ces comparaisons 

permettraient de penser que l'impact des effets de bords est faible sauf pour Tp et 

H , du moins lorsque le calcul des statistiques est réalisé avec la correction utilisée 

tout au long de cette étude. Dans une deuxième approche, un test de Kolmogorov 

[Tassi , 1988, p.316] est effectué pour juger de l'adéquation des lois simulées des 

statistiques avec leurs lois théoriques. Le seuil critique vaut 1.36/ .jn au niveau 

0.05, avec n. = 2000 simulations, soit 0.304. On donne les valeurs des statistiques 

dans le tableau ci-dessous, excepté pour Eb et Th dont on ne possède pas les lois 

théoriques. 

Statistique EA ES 

Tt 0.015 0.080 '8 
Tm 0.015 0.033 '8 
L 0.018 0.021 

H 0.108 " 0.116 " 

Tµ 0.0.30 1 0.11_, I 
Valeurs des statistiques de Kolmogorov. 

Le eTe indique que le test est significatif à 5 % 

L ïnadéquation des lois simulées avec les lois théoriques particulièrement sous ES 

montre que l'importance des effets de bords était sous-estimée dans la première 

approche. La seule statistique qui semble robuste vis à vis de ces effe ts est L alors 

que la sensibili té de H et TP soulignée par [Cressie, 1991] est confirmée pour les 
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deux types d'échantillonnage. La différence marquée de significativité sous EA et 

ES pour la majorité des statistiques montre qu'il serait préférable d'utiliser un 

échantillonnage au hasard si l'on veut limiter ces effets. Un doute subsiste tout 

de même quant au choix du nombre de simulations, puisqu'il est connu que la 

variabilité d 'une région critique estimée par simulations diminue avec le nombre 

de simulations. Une suite possible de l'analyse serait d 'augmenter le nombre de 

simulations jusqu 'à 5000 ou 10000 afin de juger de l'influence de la procédure de 

Monte-Carlo. 

Etude des effets d'échantillonnage 

On peut vouloir également avoir une idée de l'influence de l'échantillonnage: 

les lois des statistiques ont été recalculées de la même façon, pour 30 ensembles 

différents de sites d 'échantillonnage. Pour des raisons de temps de calcul , l'analyse 

est conduite seulement pour m = 9. 

Les répartitions simulées comportent 96 arbres comme la répartition obser

vée des Mani! Marécage que l'on teste. On observe une certaine variabilité des 

quantiles simulés plus ou moins importante selon les statistiques . La moyenne des 

quantiles calculée sur 30 ensembles d 'échantillonnage, sont proches des quantiles 

"théoriques" pour toutes les statistiques sauf Tp, que ce soit sous EA ou sous ES 

(Ces moyennes ne sont pas calculées pour Eb et Th puisque les quantiles "théori

ques" ne sont pas tabulés pour m=9). 

1 Echantillonnage T1 Tm L H TP 
1 

L\ 2.2-! (0.1.3) 0.659 (0.0 1) 0.690 (0.07) 2.1 6 (0.08) 20.0 (2. 1) 1 
1 

1 
ES 2.1-t (0.08) 0.652 (0.005) 0.685 (0.06) 2.12 (0 .06) 20. 3 (1.8) 

j Q "théorique" / 2.22 0.658 0.689 2. 17 15.5 
Moyenne des quantiles effectuée sur 30 ensembles d 'échantillonnage 

Les écarts-types associés sont indiqués entre parenthèses 

L ·c~ffet du choix de !"ensemble d "échantillonnage est donc faible , voire inexistant 

sous H0 , la variabilité observée étant imputable à la procédure Monte-Carlo. 

La seule statistique sensible au choix de l'ensemble d'échantillonnage ou dont 

l' est imat ion de la loi demanderait beaucoup plus de simulations est TP. Ce constat 
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n'est guère étonnant car Tp mesure l'écart à l'homogénéité de la distribution de 

points et donc , est sensible aux emplacements des sites d'échantillonnage . 

Conclusion 

A l'issu de ces résultats qui ne constituent qu 'une esquisse del ' analyse du contrôle 

du seuil de signification, qu 'il faudrait mener de façon plus approfondie et com

plète, il semble néanmoins possible d'affirmer: 

- les statistiques employées sont très sensibles à l'échantillonnage sur les ré

partitions observées. 

- l'utilisation des lois exactes (sur le plan) semblent peu biaiser les tests. 

- malgré les effets de bords qu'il est toujours possible de réduire davantage si 

la population est de tai lle importante , il est sans doute préférable d'utiliser 

un échantillonnage "semi-systématique" voire latticiel afin d 'explorer l 'en

semble du domaine et éviter les éventuelles dépendances entre les distances. 

- il semble que ces "méthodes des distances" soient surtout aptes à détec

ter des structures très différenciées de la répartition au hasard. Ainsi des 

mélanges à des échelles différentes ou dans des sous-régions du domaine 

d'étude , de structures spatiales diverses risquent de ne pas être détectées: 

par exemple, des zones de régularité au sein d'une répartition à tendance 

agrégative. 

Par ailleurs, l'analyse pourrait être poursuivie par l'examen des effets d 'échan

tillonnage sur un domaine délimité pour une hypothèse alternative H 1 spécifiée 

pour chaque répartition réelle: la puissance des divers tests pour différents types 

(f échantillonnage pourrait être évaluée , puis il devrait être possible de choisir la 

meilleure stratégie d 'échantillonnage, autrement dit le typ,~ et m. La procédure 

consisterait à modéliser la répartition observée et simuler des répartitions sous 

ce modèle de façon à obtenir une courbe de puissance en fonction de m. 

Ces méthodes ont été essentiellement développées en raison de leur grande 

commodité sur le terrain . ln forestier désirant connaître le type de répartition 

d 'une espèce donnée risque de se heurter à différentes contraintes: d 'une part , 

de temps et de coût autrement dit , il sera impossible de réaliser plusieurs échan

tillonnages . d'autre part il peut méconnaitre le nombre d 'arbres se trouvant sur 
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la parcelle. Dans ce cas, il peut toujours estimer l' intensité moyenne en utilisant 

les mesures de distances collectées [Diggle, 1976]. Puis il peut avoir recours à 

des simulations pour obtenir un test qui sera probablement plus ou moins biaisé 

selon la qualité de l'estimation de l'intensité, elle même dépendante de la taille 

de l'échantillon et du type d'estimateur utilisé. Par ailleurs, il sera souvent plus 

facile sur le terrain d 'utiliser un échantillonnage sur grille qui couvre la majorité 

du domaine d 'étude plutôt qu 'un échantillonnage aléatoire. Hormis l'aspect pra

tique, il paraît plus facile de controler les effets de dépendance, en fonction de la 

densité d'arbres sur la parcelle si elle est connue ou estimée. 

1.2.3 Les distances d'ordre supérieur 

Les tests fondés sur les distances sont censés détecter des variations à de 

petites échelles si bien qu'une répartition globalement hétérogène n'est pas né

cessairement décelée par ces techniques , dans la mesure où l 'hétérogénéité peut 

rtre approchée localement par la distribution au hasard [Diggle, 1977]. Des struc

t ures d' échelles plus grandes pourraient donc être révélées par des mesures de 

distances aux ordres supérieurs utilisées soit comme test d'aléa, soit comme tech

nique exploratoire. La construction d'un test n 'est possible que pour des répar

titions comportant suffisamment de points pour l'obtention d'un échantillon de 

variables indépendantes. Mis à part les Gaulettes et les Mahots noirs , les tailles 

des populations sur la parcelle sont assez faibles, aussi on préfèrera l'approche 

exploratoire. Il s'agit de comparer les distributions empiriques de distances W(k) 

d'individu à individu d 'ordre k avec les distributions théoriques sous H0 : celles 

ci sont approchées par la méthode de sunulation déja utilisée pour les tests basés 

sur des fonctions de distances. Les distances sont calculées jusqu 'à l'ordre 10 et 

la comparaison effectuée par QQ-plot. 

Pour les distances d 'ordre k: Q~ désigne le quantile de niveau a , soit 

P( W (k ) ~ Q~) = a:, "théorique·' sous H 0 et Q~ le quantile de niveau a , calculés 

de façon classique par interpolation [Chambers et al, 1983] ( cf annexe 1). 

On s'est limi té au calcul des déciles indexés par 1,2,3 pour (a= 0.1,0.2, ... 1) 

pour la lisibilité. Les enveloppes de confiance à 95% inférieure et supérieure liées 
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aux distances d'ordre k sont obtenues en prenant le minimum et le maximum des 

déciles "théoriques", notés respectivement Qt(min) et Qt(max) sur l'ensemble 

des simulations. 

L'interprétation du graphique est alors aisée: 

- Qt::; Qt(min) ~ répartition agrégative 

- Qt 2: Qt(max) ~ répartition régulière 

- Q~(min) ::; Q~ ::; Qt(max) ~ répartition aléatoire 

L'analyse d'un QQ-plot d'une espèce est effectuée à un ordre donné par rapport 

aux enveloppes de confiance supérieure et inférieure (de même ordre) désignées 

de façon générale par U et L respectivement , sans que k (ni a) ne soit reprécisé. 

L'écart à la répartition aléatoire est associé à une échelle spatiale évaluée par la 

valeur du décile Qt. Sur le terrain, cette échelle correspond davantage au chemin 

qu 'il faut parcourir pour retrouver des arbres de la même espèce que celui d 'ori

gine. Elle indiquerait donc que dans un rayon Qt à partir d 'un arbre de l'espèce 

i , il est possible de trouver k arbres de la même espèce avec une "chance" a. 

Par ailleurs, on observe fréquemment à un ordre donné une suite de quantiles 

sous l'enveloppe inférieure: le niveau et la valeur du dernier décile empirique en 

dehors de 1 'enveloppe indique donc à la fois la fraction de la répartition qui est 

agrégée et l'échelle d'agrégativité. Cette situation peut se mainteriir jusqu'à un 

certain ordre, auquel cas l'échelle est donnée par la valeur du dernier décile (de 

même niveau) à l'ordre le plus élévé. En général la fraction de la distribution 

non-aléatoire diminue avec 1 'ordre. 

Les graphiques renvoyés en annexe (pp 7-20) comportent les QQ-plot des distri

butions des distances de l 'ordre 1 à 10, mentionnés en tête de chac un des QQ-plot . 

Ces graphiques sont lisibles de deux façons: on peut aussi bien examiner l'évo

lution des déciles à un ordre donné que comparer les valeurs des déciles aux 

différents ordres pour un même niveau a. La première approche permet d 'évaluer 

l'importance de l'écart à la répartition au hasard en terme de fraction de la po

pulation étudiée. La deuxième approche est surtout destinée à mettre en exergue 

plusieurs échelles spatiales: un saut quantitatif important repéré entre 2 déciles 

(en dehors des enveloppes de confiance) d'ordre k et k + l signifie qu 'une zone 
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est inoccupée entre les voisins d 'ordre k et k + l , symptôme d'agrégativité. 

Résultats 

Quelques espèces supplémentaires sont étudiées: il s'agit des Mahots Rouge (ne=69), 

Carapa (61) , Cèdres (52) , Angélique (35). Bien qu 'une vision d 'ensemble des QQ

plot pour une espèce puisse déjà fournir une bonne idée du comportement des 

distances d 'ordre k, il est intéressant d'interpréter pour chaque espèce certaines 

valeurs des déciles. 

Afin de faciliter la lecture , l' interprétation et la comparaison des QQ-plot, on 

décrit différentes tendances dégagées sur l'ensemble des QQ-plot. 

Toutes les valeurs des déciles sont données en mètres sans que cela soit mentionné. 

Situation 1 

A l'ordre 1, tous les déciles sont compris dans l'enveloppe de confiance tandis 

qu 'à partir de 1 'ordre 2 11ne part ie plus ou moins impor tR.ntP des déciles est sit uée 

sous l'enveloppe inférieure, selon k (2: 2). 

Les espèces concernées sont : 

Les Gaulettes: Q}0 = 18 est le dernier quantile d 'ordre le plus élevé sous L. 

Les Mahots noirs : le dernier décile d 'ordre le plus élevé sous L est Q~0 = 19. 

Pour k = 3 .. 6 les déciles de niveau 1 sont au dessus de U avec 

Q~0 = 34 ... Qy0 = 38 

Les Palmiers: Qà0 = 43 est également le dernier décile de l'ordre le plus élevé sous 

L mais les QQ-plot des Palmiers présentent quelques particularités : les derniers 

déciles sous L d'ordre 6 et 7 sont quasiment égaux, à savoir Qg = 34.9 et Q~ = 35 

ainsi qu'à l' ordre 8 et 9 où Q~ = 38 et Qi = 37.5 . De plus , les déciles d 'ordre 8 

de niveau 0.--1 et 0.6 sont compris dans l'enveloppe de confiance. 

les Encens: QJ0 = 39 est le dernier décile de l'ordre le plus élevé sous L. On re

man-11ie . à l' ordre 3 et 4 les déciles de niveau 0.9 supérieurs à r_; de valeurs 37 et 42 . 

Il Pst r.galement intéressant de noter pour chacune de ces espèces la valeur 

du premier décile d'ordre 2 qui est situé en dehors de L soit respectivement par 

r-
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espèce étudiée: 6 , 6 , 5 et 13 . 

Situation 2 

2. a Les déciles observés à un ordre donné sont tous situés en dehors de l'en

veloppe inférieure jusqu'à un certain niveau assez élevé 0.7 ou 0.8. On donne 

comme précèdemment le niveau et la valeur du dernier décile empirique en de

hors de l'enveloppe pour les espèces concernées, puis on note les particularités 

propres à chacune. 

Les Wacapou : 0§0 = 60 . 

On trouve , à l'instar des Palmiers, les valeurs des derniers déciles assez intéres

santes: Q~ = 33.5 et Q: = 29 .8 et oi = 55 et Q~ = 45, 9. 

Les Gonfolo Rose: Q}0 = 50 . 

On retrouve également les écarts suivants: Q~ = 34 et Q~ = 33 et Q~ = 50 et 

Q~ = 47. A l'ordre 1 et 2, les déciles de niveau 1 sont au dessus de U avec les 

valeurs 70 et 75 . 

Les Angélique: QJ 0 = 57 . 

Les QQ-plot sont caractérisés par l'affaiblissement de la partie de la distribution 

qui est en dehors de l'enveloppe au fur et à mesure que l'ordre augmente ainsi 

que par les valeurs suivantes : Q~ = 46 et Q; = 50; Q~ = 56 et Q~ = 50. 

2.b On peut aussi observer une situation similaire à la précédente où la ma

jeure partie de la distribution est sous l'enveloppe inférieure mais à partir du 

2ième ou 3ième décile. Ainsi pour: 

lr.s Campa : QA0 = 64 . 

On no te également quelques disparités dans l'évolution des rléciles à un ordre 

donnP: ainsi les déciles d'ordre 3 de niveau 0.6 , d 'ordre 10 de niveau 0.7 sont 

compris dans l'enveloppe de confiance. Quelques écarts sont aussi remarquables 

tels: Q~ = 39 et Q~ = -19: Q~ = 54 et Qà0 = 64. 

Situation 3 

On trouve aussi quelques <listribut1ons plus chaotiques: les premiers déciles sont 
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en dehors de l'enveloppe inférieure , le suivant est compris dans l'enveloppe, les 

suivants de nouveau en dessous . Les premiers déciles (jusqu'au niveau 0.3 ou 0.4) 

sont situés en dehors de l'enveloppe inférieure pour des ordres peu élevés (4 ou 5). 

Aux ordres supérieurs 6 ... 10, des déciles de niveau 0.6 à 0.9 peuvent être situés 

au dessus de l'enveloppe supérieure. Les QQ-plot des 

Cèdres sont représentatifs de ce type de distribution avec des déciles situés sous 

L: Qi = 12 Q~ = 23 Q~ = 32 Q~ = 42 Q~ = 60 Q1° = 42. On trouve aussi 

quelques QQ-plot dont les déciles de niveau 0.8 à 1 sont situés au dessus de l'en

veloppe supérieure aux ordres 1 2 ou 3 alors qu 'aux ordres plus élevés le début 

de la distribution est agrégée. C'est le cas des 

Tasso Passa pour lesquels on a Qà0 = 30 au dessous de L et Qà0 = 64 au dessus 

de U. On retrouve le même type de distribution chez les 

Manil Marécage: Q~0 = 25 et Qà0 = 81. 

Les Mahots rouge: Le dernier décile sous L est Qg0 = 44 mais de l'ordre 6 à 

10 le décile de niveau 1 est systématiquement au dessus de U avec des valeurs 

s'échelonnant entre 121 et 162 . 

Les Boco: On note une légère sortie de l'enveloppe supérieure de Qà = 17 tandis 

que les distributions à l'ordre 2 et à l'ordre 10 sont celles d 'une répartition aléa

toire. Aux autres ordres , peu de déci les de différents niveaux sont situés sous L , 

avec Q!0 = 37 . 

Interprétation 

L'interprétation fait réference à chaque situation décrite ci-dessus. 

Situation 1 

Ces répartitions peuvent donc être considérées comme aléatoires en 

deçà de la valeur du premier décile d'ordre 2 sous L, puis au delà de 

cette échelle, être en partie agrégative. 

Les Gaulettes : la configuration est aléatoire en deçà de 6 mètres et agrégative 

dans un voisinage de 18 mètres pour 70% de la population. 

Les .\Iahots noirs: les éche lles spatiales sont les mêmes (6 et 19 mètres). En 

n'Yanche. les fins de distribution pour les ordres 3 à 6 sont plutôt de naturP régu-

,-
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lière : ce phénomène pourrait s'expliquer par l'existence d'une certaine proportion 

de points isolés des autres, de telle sorte que le rayon de recrutement de 3 à 6 

voisins est plus grand (38 mètres) que pour une répartition aléatoire. Lorque le 

' nombre de voisins augmente, c'est à dire aux ordres supérieurs à 6, ces points sont 

de nouveau situés dans les disques contenant 7, ... ,10 individus pour une réparti

tion aléatoire si bien que les déciles sont à ces ordres compris dans l'enveloppe de 

confiance. 

Les Palmiers: l'échelle d'agrégativité est plus élevée, de l'ordre de 43 mètres, que 

pour les 2 répartitions précédentes. Un arbre possède dans un même rayon de 35 

mètres, 6 ou 7 voisins avec 9 ou 8 "chances" sur 10. Pour un rayon proche 38 

mètres, il peut compter 8 ou 9 voisins avec 8 ou 7 "chances" sur 10. Le voisinage 

est plus étendu, à savoir 43 mètres pour compter 10 voisins. On a remarqué des 

déciles de nature ·'aléatoire" au sein d'une suite de déciles située sous l'enveloppe 

inférieure. On peut penser à des niveaux d'agrégativité ou bien qu 'une partie de 

la population est distribuée au hasard. 

Les Encens: En deçà de 13 mètres, les arbres sont distribués au hasard . La ré

partition apparait effectivement plus diffuse. La taille des agrégats est supérieure 

à celle des répartitions précédentes. Les déciles "réguliers" d'ordre 3 et 4 s'inter

prètent comme ceux des Mahots noirs. 

Situation 2 

Les configurations sont de type agrégatif, quelque soit l'échelle spa

tiale considérée en deçà de la valeur du 9 ième décile pour les ordres 

8 à 10 selon les espèces. 

Autrement dit , la valeur du 9 ième décile pour les ordres 8,9 ou 10 fournit 

une distance maximale en deçà de laquelle l'observateur observe une répartition 

de type agrégée. Cependant, les formes d 'agrégativité de chacune de ces espèces 

sont différentes . 

Les Wacapou: l 'agrégativité est forte puisque 90% des arbres possède 10 voisins à 

moins de 60 mètres. ce qui s'explique assez bien par le tassement de la population 

dans les 2/3 de la parcelle. Le passage de 8 à 9 voisins se tradu it pour cette espèce 
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par une diminution de l'aire de voisinage de 10 mètres. 

Les Gonfolo Rose: Le degré d 'agrégation est plus faible puisqu'une moindre pro

portion d 'arbres , à savoir 70%, trouve 10 voisins à moins de 50 mètre_s _ -

Les Angélique: Ces distributions sont assez représentatives d 'une répartition 

contenant des agrégats punctiformes, puisque la plupart des arbres trouve une 

quantité largement µlus élévée de voisins que sous H0 pour le même rayon . En

suite, la recherche de voisins supplémentaires requiert des distances beaucoup 

plus grandes, c'est pourquoi les déciles d'ordre élevés sont supérieurs aux déciles 

théoriques dans les dernières parties des distributions. Il faut noter toutefois le 

saut systématique des derniers déciles aux ordres inférieurs, ce qui ne devrait pas 

être le cas si la répartition ne contenait que des agrégats bien délimités. En fait , ce 

phénomène est probablement du à la présence de 3 points isolés qui représentent 

presque 10% de la population et pour lesquels les plus proches voisins sont alors 

beaucoup plus éloignés que sous H0 . 

Les Carapa: leur échelle d'agrégativité globale est assez semblable à celle des 

Wacapou, de l'ordre de 64 mètres , alors que leur structure diffère nettement. 

Quelques agrégats comportant 2 à 5 arbres expliquent l'écart des déciles en dé

but de distribution. Les déciles "aléatoires" peuvent être attribués à des arbres 

plus régulièrement disposés en dehors des agrégats. Cette dispersion justifie éga

lement les écarts de 10 mètres observés pour le recrutement d 'un 6 ième individu 

supplémentaire comme d'un 10 ième. Il semble donc que 3 niveaux d'agrégativité 

soient détectés : le premier est formé par un "centre" composé de 2 à 5 arbres , 

entouré par une deuxième couronne située 10 m plus loin contenant 2 à 3 arbres 

supplémentaires . Cn t roisième niveau serait composé par une au tre couronne en

tourant la seconde. comportan t. 1 ou 2 arbres. 

Situation 3 

Les QQ-plot des diverses configurations classées dans cette catégo

rie semblent être représentatifs d'un mélange d' agrégativité classique 

en paquet et d'une hétérogénéité ou d'une régularité à échelle diffé

rente. 

LPs Cèdres : quelqurs a.grégats dr pP.titP.s tailles . c'est à dirr comportant 2 à 4 

r 
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individus semblent expliquer l'alternance de déciles dans et à l'extérieur des en

veloppes. 

Les Tasso Passa : une partie des arbres semble former des amas locaux dont l 'aire 

serait limitée à 30 mètres. üne fraction plus importante des arbres semble par 

contre occuper une grande partie de l 'espace de façon régulière puisque l'aire de 

recrutement de 10 voisins est plus grande que sous Ha. 

Les lvlanil 1vlarécage: leur dispersion est analogue aux Tosso Passa. 20 % des 

arbres forment des agrégats d 'envergure maximale de 26 m, tandis que les autres 

individus peuvent être répartis au hasard mais assez loin des agrégats ou réguliè

rement. En conséquence, une partie des distances sont issues d 'une distribution 

uniforme tandis que certaines sont plus grandes que sous Ha. 

Les I'v1ahot Rouge: la répartition trés hétérogène explique bien les formes part i

culières des QQ-plot. Le degré d 'agrégation est assez faible, puisque moins de 50 

o/c, des arbres ont une aire de voisinage plus réduite que sous Ha. La totalité de la 

distribution pour les ordres 6 à 10 n 'est atteinte que pour de grands rayons (> 

121 mètres): l'aire délimi tée dépasse ainsi la largeur de la parcelle. Ceci est du à 

la zone très importante au milieu de la parcelle d 'où sont exclus tous les .\1ahots 

rouge. 

Les Boco : ils semblent dispersés de facon aléatoire, du moins à une échelle précise 

1 ï mètres. Cette légère tendance agrégative reste assez difficilement interprétable, 

d'autant qu'au delà, la répartition est totalement aléatoire jusqu 'à 23 mètres . Le 

faible degré d'agrégativité peut être du à une hétérogénéité locale dans un rayon 

qui ne dépasse pas 37 mètres. 

Cettr représentation de la dispersion des arbres peut permrtt. rr dr dégager 

plusieurs ni veaux approximatifs d 'agrégativité mais devient d ' un<' lecture plus 

difficile face à des configurations de type agrégées mais moins structurées. 

Bien que les déc iles t hforiqurs so ient approchés sons Hu pom 11n domaine 

délimi té. on peut se demander quelle est la part de l'effet de bord pour les ordres 

élevés. Lorsque la distance minimale d 'ordre k avoisine le quart de la parcelle , il 

serait sûrement plus prudent de limiter l'analyse à l'ordre inférieur , même si les 

déciles ·'théoriques" sous Ha sont approchés sous cette contrainte. 
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F IG. 1.3 - Enveloppes inf. et sup . des déciles "théoriques " d 'ordre 5 et 8 pour les 

Gonfolo R. 

1.2.4 Conclusion 

Les valeurs des statistiques de tests basés sur les distances pourraient être 

considérées comme des indices du degré et de la forme de la répartition. Le pouvoir 

discriminant de certains indices reste pourtant faible , puisque le même indice peut 

s' appliquer à des répartitions qui paraissent dissemblables, par exemple celles des 

Buco Pt Gonfolo Rose (Tm). Si par contre. un vecteur d'indices est associé à chaque 

répart ition . il est diffici le de tro u\'er 2 vecteurs dont les composantes respectives 

soient. 2 à 2 similaires et c ·est pourquoi le calcul de plusieurs indices différents est 

nécessaire. 

Bien que moins fac ilement interprétables et moins visualisables qu 'à l'ordre 

1. les distances d 'ordre k > l permettent ( compte non-tenu des approximations 

effectuées ici) d 'explorer le type de dispersion à des échelles supéri eures , en consé

qur ncr dr nuancrr le ni wau d 'agrégativi té donné par les distances d 'ordre 1. En 

effet. lrs indices ou les QQ-plot bascis :-;ur les distances d'ordre 1 ne concluent qu 'à 

r-
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u11e agrégativi té globale pour l'ensemble de la répartition. lJne objection impor

t.ante à l'encontre de la méthode est la non-indépendance des distances et les 

effets de bords accrus avec l'ordre. On peuCdonc se demander si un nombre plus 

important de simulations sous H0 à un ordre donné n 'est pas nécessaire de façon 

à approcher correctement la distribution nulle compte-tenu de la complexité des 

formes d 'intersections possibles. 

1.3 Les quadrats 

Aux analyses reposant sur un découpage partiel du domaine , on a préféré, 

en raison des inconvénients invoqués dans l' introduct ion , la méthode proposée 

par [Greig-Smith , 1952] qui s'appuie sur un dénombrement de grille couvrant 

l'ensemble de la région d'étude. Le partitionnement exhaustif utilisé par Greig

Smith permet de déterminer des échelles d'hétérogénéité spatiales , grâce à une 

procédure qui à certains égards s 'assimile à une analyse de variance hiérarchique. 

1.3.1 Méthode 

La parcelle est divisée en N=2k quadrats contigus élémentaires 

B1 ( i ) i = 1, ... , 2\ k étant un nombre entier positif arbitraire. Les quadrats ad

jacents sont ensuite regroupés par paire, en blocs B2 (i) i = 1, .. . , 2k-l de tai lle 2, 

puis les blocs adjacents de tai lle 2 en blocs B4 ( i) i = 1, ... , 2k-2 de tai lle 4, et ainsi 

de suite en alternant le groupement des lignes et des colonnes jusqu 'à l'obtention 

du bloc final. la parcelle. L'effectif du 1-ème bloc de tai ller. c'est à dire contenant 

r qua<lrat.s P!Pmentaires . <-'St aussi noté B,.(i) . 

A chaqur niveau d 'analyse j , J = 0, .... k- l correspondant aux regroupements 
l N/ r . 

de taille r=2J , on calcule la somme des carrés Tr = - L B; ( i) . T2r et Tr se reé
r 

t=l 
criwnt facil ement sous la forme: 

·) ."1/2r [B (.) B ''*) ] 2 N/2r~- · - L ,. l + rll . I: . 2 T2, = - = 2 Br ( 1) 
2r 2 

i = l i=l 
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FIG. 1.4 - Regroupement des quadrats jusqu'au niveau 16 

N/ 2r 

Tr = ! L (B;(i) + Br(i*)
2

) 
T 

i=l 

où Br(i*) représente le i-ième bloc adjacent au bloc Br(i) et Br(i) la moyenne des 

comptages calculées sur les 2 blocs associés de taille r formant le bloc de taille 

2r. La quantité Gr = Tr - T2r s'exprime alors de la façon suivante: 

,V / 2r 

Gr=~ "°'(Br('i) - Br(i*))
2 (a) 

2r L_.; 
i=l 

ou encore 

[

N/2r 2 N/2r ] 

G, = ~ ~ (B,(i) - B,(i)) + ~ (B,(i') - B,(i))' (b) 

On note D la moyenne des comptages sur l'ensemble des quadrats élémentaires. 

Proposition 

~r est <listribué asymptotiquement selon un \ 2 à 2k /2r dPgrés dP liberté. 
l/ 

Démonstration 

La parcelle est divisée en 2k /2r sous-régions que l'on assimile à 2k /2r modalités 

dP la vari ablP aléatoire B,. ( i). Sous l'hypothèse H0 . les Br (i) sont indépendantes 

Pt idPnt iquPrnrnt clistri buées selon un<" loi dr Poisson de mow~nne À I irJ / ( .V /2r) 

su it pour une répartition comportant n points. 1; = n/ (.V /2r) . 
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(B,(i)-tlfï;:) suit asymptotiquement une loi normale N(O, 1) pour V i, >./B1 (i) / > 1 

et n > 6. Alors: 
n )2 

N/2r (Br(i) - N!ii --+ X2(N/2r) 
I: iï 

D 

i=l 

Par analogie avec une analyse de variance hiérarchique, le raisonnement de 

Greig-Smith est le suivant: sous l'hypothèse de normalité et d 'indépendance des 

B,.(i) de même moyenne iJ et de même variance, on peut comparer les rapports 

Gr/ G 1 distribués marginalement selon des lois de Fisher à N /2r et N /2 degrés de 

liberté. La recherche d'échelles spatiales privilégiées trouve sa justification dans 

la deuxième décomposition (b) de Gr , fonction de l'hétérogénéité entre 2 blocs 

voisins de tailler. Une variance à un niveau r donné significativement plus élevée 

q u · au ni veau élémentaire indique une répartition de type agrégatif dont 1 'échelle 

correspond à la taille du bloc. On a préféré un test de randomisation plutôt que 

le test de Fisher, non seulement pour la lisibilité des graphiques mais également 

pour des raisons méthodologiques : 

- l'hypothèse de normalité sur les Br ( i) n 'est plausible que si les effectifs par 

quaclrats sont suffisamment élevés. 

- il est difficile d 'attribuer une signification véritable à la suite des tests ef

fect ués aux échelles successives car ceux-ci ne sont pas indépendants. En 

effet, les blocs ayant produit un pic significatif à une échelle donnée par

t icipent de nouveau aux tests liés aux échelles supérieures , si bien qu 'ils 

perdent en puissance [Thompson , 1955] . Par ailleurs, d 'après un calcul de 

[Thompson. 1955]. la variance des moyennes J\!l Sr augmente avec la taille 

du bloc pour une répartition au hasard , si bien que l' interprétation des 

pics liés aux grandes tailles de blocs peut s·avérer dél icate: ceux-ci peuvent 

être seulement dus à des fluctuations aléatoires. 

Cn test de randomisat ion . proposé par [Cressie, 1991] permet d 'éviter ces incon

vé nients. Il se présente de la façon suivante: les courbes en pointillés représentent. 

les enveloppes inférieures et supérieures à 0.95 % de signification . obtenues pour 

200 randomisations des comptages des quadrats initiaux. Les pics de la M 5,. re

présPntés contrf' la taille r des blocs sont jugés significatifs lorsqu 'ils sortent des 

enveloppes. Situés au dessus de J' enveloppe supérieure. ces pics attestent d 'une 
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hétérogénéité à la taille du bloc. Au dessous de l'enveloppe inférieure , ils indiquent 

une sous-occupation des blocs par rapport à celle attendue sous randomisation. 

1.3.2 Résultats 

La méthode de Greig-Smith est appliquée à toutes les espèces précèdentes, 

a insi qu'aux Mahot Rouge , Angélique et Wacapou. (Les résu ltats sont présentés 

sous forme de graphiques en annexe pp 21-24.) 

2 partitionnements de la parcelle ont fait l'objet du test, l'un comportant 64 

quadrats (de surface 31.252 
'.:::: 0.977 ha) et l'autre 256 (15.6252 

'.:::: 0.24 ha). Le 

choix de la taille des quadrats élèmentaires a été guidé par la préférence accordée 

à des quadrats carrés, restreignant N à 4, 16, 64 , 256. 1024 ... , et par la volonté 

d'explorer les configurations à part ir d 'une maille assez fine. Les distances réell es 

associées aux tailles 1, 2, 4, 8, 16, 32 sont 31.25 x 31.25, 62.5 x 31.25, 62.5 x 

62.5 , 125 x 62.5 , 125 x 125 , 250 x 125 m 2 pour le découpage en 64 régions. Pour 

]P sPcon<l . les tailles de quadrats correspondant aux blocs 1. 2, 4 sont 15.625 x 

l.S.625. 31.25 x 15.625 . 31. 25 x 31.25 , , on retouve ensuite les tailles annoncées 

ci-dessus aux ordres suivants. 

U) 

" 

Mj 
Cf) i ' 
:::; . / 

, j .. / 

-1~ 
1 

o J 

2 4 8 16 32 
tai lle des blocs 

F IG. 1.5 - · · · Enveloppes de confiance: - Fon ction estimée 

Tes t de Greig-smith k= 6--1 pour l' espèce ...\ngc~lique 
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Les pics supérieurs apparaissent plutôt aux tailles de blocs 16 et 32 mis à 

part pour les Angélique ( 4 et 8) et les Tosso Passa (2). Les pics significatifs 

aux tai1les de blocs proches de celle de la parcelle, s'interpréle par une agréga

tivité "en plaque" dont l'ampleur maximale ne peut être évaluée sans une carte 

supplémentaire dépassant largement la surface de la parcelle. La répartition la 

plus évidente à interpréter concerne les Angéliques pour lesquelles le premier pic 

correspond grossièrement à la taille des agrégats, le deuxième à la taille d 'un 

super-agrégat (agrégat d'agrégats) tandis que le pic inférieur correspondrait à la 

distance inter-agrégat. La lecture de la carte indique cependant que cette dernière 

est sous-estimée, du fait de l'agglomération par paires. Si on prétend l'estimer de 

cette façon , il faut recommencer l'opération avec un autre découpage initial. Il 

faut noter , d 'après un calcul de [Thompson, 1955] que la variance des moyennes 

},;J Sr augmente avec la taille du bloc pour une répartition au hasard , si bien qu 'il 

faut interpréter avec prudence les pics liés aux grandes tailles de blocs qui peuvent 

être seulement dus à des fluctuations aléatoires. 

On retrouve les mêmes résultats , pour le second partitionnement où les pics 

liés aux blocs de taille r correspondent aux blocs de taille 4r du découpage pré

cédent pour l'ensemble des espèces, mis à part pour les Mahots Noirs. En effet, 

une tendance agrégative est révélée au niveau 8 alors qu'elle n 'apparaît pas au 

niveau 2 du découpage 64. Cette différence est probablement due à la procédure 

de randomisation: pratiquée sur les surfaces initiales 31.252 dans le premier cas 

puis 15.6252 , les enveloppes n'atteignent pas les mêmes valeurs dans les deux cas, 

à taille de blocs égale. Cet écart constitue un indicateur de non-robustesse de la 

méthode puisque la non-détection d'une structure, certes flou e. 11 ·en signifie pas 

l'absence. 

On a également réitéré la première analyse en sommant initialement les co

lonnes au lieu des lignes afin de détecter des anisotropies. au moins aux petites 

échelles (1,2,4): les résulats sont similaires pour toutes les répartitions sauf pour 

les Angéliques. Le deuxième pic n 'est plus clairement significatif, ce qui accrédite 

plutôt la remarque de Thompson. 
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taille des blocs 

FIG. 1.6 - · · · Enveloppes de confiance; - Fonction estimée 

de Greig-smith k=256 pour [ 'espèce Angélique 

Critique de la méthode 

La principale critique de la méthode concerne la non-indépendance des tests &
aux différentes échelles r. Les autres inconvénients sont inhérents à la procédure 

elle-même: 

- le choix de k conditionne la taille des quadrats élèmentaires puis des blocs 

et de ce fait les valeurs des variances. Ce problème peut toutefois être 

contourné par des répétit ions de l'analyse pour différentes valeurs de k (en 

nombre raisonnable sous peine de décourager l'utilisateur! ) 

- l'obligation d 'utiliser un découpage ainsi que des regroupements fonction de 

puissance de 2, si bien qu 'il semble peu raisonnable de poursuivre l'analyse 

pour les blocs de grandes tailles puisque non seulement leur nombre diminue 

mais surtout les hétérogénéités de tai lle intermédiaire ne sont pas forcément 

d ét.ec tées. 

- le biais introduit par la formation alternative de blocs carrés puis rectan

gulaires . 
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Cette dernière remarque est par contre plus ambivalente car la sensibilité des 

tests à la forme des blocs peut permettre la détection de certaines formes d 'ani

sotropie , notion définie formellement-au 1.4.1 et-qui signifie que la répartition 

comporte une orientation privilégiée: par exemple, des agrégats de forme ellip

tique dont les axes sont orientés dans les mêmes directions. Ainsi, en pratique, 

les résultats des tests peuvent différer selon le choix initial de la concaténation 

des lignes ou des colonnes ainsi que de la taille élèmentaire et de la position du 

quadrat initial. 

Si une hétérogénéité existe, elle s'exprime à l'échelle de la parcelle pour l'ensemble 

des répartitions présentant des pics significatifs mis à part pour les Angéliques où 

l'agrégativité vraie semble plus vraisemblable. Malgré son intérêt expérimental, 

cette méthode reste en définitive peu satisfaisante sur le plan statistique à moins 

d'utiliser les tests non-paramétriques de [Mead, 1974], proposés à l'origine pour 

un transect , c'est à dire une grille à une dimension: ceux-ci présentent l'intérêt 

d 'i'>trP indépendants aux différentes tai lles de blocs. Adaptés à deux dimensions 

[Besag and Diggle, 1977], ils sont peut être en théorie , plus valables que celui 

employé ici , mais requièrent finalement , en pratique, l 'approximation de la loi de 

la statistique de test, au prix d'importants calculs . Le coût statistique nécéssaire 

à l'interprétation correcte des résultats est finalement plus élevé que celui lié à 

la mise en oeuvre de la méthode. Il est sans doute préférable de l'employer à but 

exploratoire pour formuler une hypothèse biologique plutôt qu 'à but décisionnel 

pour estimer une échelle d 'hétérogénéité , qui restera très imprécise dans bien des 

cas. 

Il faut signaler l'existence d ·autres procédures de tests basées également sur 

des dénombrement de gri lles comme celle de [Goodall, 1974]: celui ci calcule la 

variance de comptages à l'intérieur de paires de quadrats, séparés par toutes les 

distances inter-quadrats possibles, afin d'obtenir une description de la variabili té . 

La méthode de Greig-Smith est apparue la plus puissante d 'après les simulations 

réalisées dans une étude menée par [Zahl.1977] . Celui-ci rappelle que l'hypothèse 

alternative est composite et constituée par différentes intensités d 'agrégativité, 

CP qui justifie assez l'emploi de cette méthode pour détecter les échelles d'hétéro

généités d · un point de vue expérimental. 
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L'hétérogénéité spatiale en écologie est classiquement cu11<;uc comme une mo

saïque constituée de plages homogènes vis à vis des ressources . Aussi, peut-on 

facilement la représenter par une partition du domaine en carrés de tailles égales 

à l'intérieur desquels l' intensité est constante mais variable de l'un à l'autre. A 

partir de cette situation simple, il est facile d'imaginer les hypothèses alternatives 

comme des formes "composées" d 'hétérogénéité, par le choix de la distribution 

de l' intensité et en imposant des contraintes sur les relations inter-quadrats (pour 

produire des structures régulières par exemple, un "échiquier"), voire sur les rela

tions intra et inter-blocs de quadrats afin de créer plusieurs échelles de structures. 

Les méthodes mettant en jeu des placettes continuent d'être développées plu

tôt dans le cadre d'un échantillonnage clairsemé, ainsi [Shaw, 1990] propose de 

tester si des points à l' intérieur de quadrats présentent une distribution aléatoire 

indépendamment de leur distribution inter-quadrats; pour cela il utilise la dis

tribution d 'un échantillon de distances au plus proche voisin prélevé à l 'interieur 

des quadrats qu 'il compare à celle attendue sous Ho. Ce test est surtout puissant 

contre les alternatives agrégatives pour de petites échelles. 

1.3.3 Conclusions 

La méthode de Greig-Smith est essentiellement adaptée à la détection de 

structures à grande échelle qu 'elle peut toutefois surestimer à la taille 2r si des 

agrégats sont partagés de façon plus ou moins égale entre 2 blocs de taille r. 

Elle offre un point de vue complémentaire à celui de la méthode des distances , 

dans la mesure où elle explore en plus la structure conjointement à la dispersion 

dP la rPpartition à laquelle la technique des distances fait seulement référence. 

Ceci se tradui t par la dépendance de la distribution des statistiques de distances 

à l'intensité du processus (la densité moyenne de la répart it ion) tandis que la 

méthodologie li ér à un découpage total du domaine s 'en affran chit à partir du 

moment où sa validité est assurée par un nombre minimal de points par quadrats. 

Ces techniques répondent très partiellement à l'objectif initial. Elles se carac

tr,r isent par le fait qu'aucune ne prend réellement en compte la position précise 

dr tous les individus. De ce fait. les configurations non-typiques à !'oeil nu seront 

difficilement appréciées par de te lles approches. 
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1.4 Processus ponctuels : cadre mathématique 

Les répartitions d 'objets dans un espace se distinguent les unes des autres par 

l'agencement relatif des objets les uns par rapport aux autres dont [Rogers, 1974] 

dist ingue deux aspects si les objets appartiennent à un domaine limité, comme 

ce sera systématiquement le cas en pratique. Ces deux notions correspondent 

à ce qu'il nomme la dispersion dépendante de la surface et forme du domaine , 

et la structure indépendante du domaine. Les configurations observées sur un 

territoire délimité peuvent différer finalement en fonction des deux critères définis 

par Rogers, plus la densité d 'objets situés sur le territoire. Des points peuvent être 

disposés par exemple selon une maille hexagonale soit de façon trés ressérée dans 

une région donnée ou de façon t rès lâche dans une autre région de même forme et 

superficie. Ces deux répartitions possèdent la même structure mais se distinguent 

par leur dispersion et éventuellement par la densité de points. La caractérisation 

de ces agencements requière donc le recueil des positions de la totalité des objets 

que l'on assimile par la suite à des points , identifiés par leurs coordonnées . Par 

ailleurs, il est tentant de supposer que les répartitions sont issues d 'un mécanisme 

stochastique sous-jacent qu i goU\·erne les emplacements des objets tels que des 

processus biologiques pour des végétaux ou des mouvements tectoniques pour des 

épicentres de séismes. 

Les processus ponctuels sont des mécanismes stochastiques qui modélisent 

des localisations de points dans un espace donné, et c'est pourquoi ils procurent 

un cadre mathématique à priori beaucoup plus adapté pour l'analyse de cartes 

exhaustives de points. On rappelle donc les principales définitions et propriétés 

des processus ponctuels. avant d 'estimer leurs caractéristiques sur les données . 

1.4.1 Définitions et propriétés 

Ce paragrnphe a deux obj ect ifs . Le premier est d 'introduirr les notations , 

rappeler les définitions principales en insistant. particulièrement sur les mesures 

moments d 'ordre 1 et 2 du processus , équivalents à la moyenne et variance d 'une 

rnriable aléatoire réelle. Le second est d 'ordre pratique. puisqu 'il s'agit face à une 

configmation observP-e d 'obtenir les moments du processus dont elle est issue. On 

montre donc quP sous certaines condi t ions cet objectif peut être atteint grâce à 
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U<'S ca.1,-.1,ctér istiques reliées aux moments qui ont l ' intérêt d 'être estimable à partir 

d 'unP répartition. 

1.4.1.1 Définition d'un processus ponctuel 

On note Bl l 'anneau des boréliens localement finis de IR2
, N la famille des 

sous ensembles discrets, localement bornés <p de IR2 tels que : 

N = {ip = ({xi}i E IN) : VB , E Bl ip (B) < oo} où xi E IR2
. 

ip(B) représente le nombre de points de la réalisation <p tombant dans B. 

Dans toute la suite, on supposera que la mesure ponctuelle est simple, c'est à dire 

pour i -=/=- j, xi -=/=- x1. Sur N, on définit N, la plus petite a-algèbres N qui rend 

mesurables toutes les applications <p -+ <p (B) , B E B;. 

Un processus ponctuel <I> est une application mesurable d 'un espace proba

bilisé (0 , A , P) dans (N,N) de loi image P sur (N,N), soit V YEN, P(Y) = 
P(<I> E Y) . 

P est caractérisé corn piètement par ses lois fini-dimensionnelles ( théorème de 

Kolmogorov , [Daley & Vere-Jones , 1988]) de la forme: 

P(<I>(Bi) = n1 .. . , <I>(Bk) = nk) 

où k, n1 ... nk sont des entiers positifs et Bk E Bl, 

Remarque 

Les probabilités " du vide" ( void probability) notées u 8 C'aractérisent égale

mrnt entièn~ment l;:i_ loi d11 processus : 

va = P(<I>(B) = 0) , BE B; 

Hypothèses d'homogénéité: 

Lorsqu 'on ne dispose que d 'une réalisation du processus il n 'est pas possible , 

en général d ' identifier sa distribution et par conséquent de faire de l 'inférence. 

Afin de réduire le nombre de paramètres dont dépend la loi . des hypothèses 

d 'homogrnéitr spat iRIP dP la loi sont émises si bien qu 'une seulr réalisation du 

processus peut rendre suffisamment compte de cette distribution. 
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Ainsi le processus est dit stationnaire ou homogène si sa distribution est inva

riante pour toute translation x E JR,2 . 

Si Y E N et Yx = { <f)x = { Xi + X} : <p = {Xi}, i E IN r.p E }L} 

Vx E IR2
, P(Y) = P(Yx) 

Lorsque la distribution du processus est invariante par toutes les rotations par 

rapport à l'origine, il est dit isotrope. 

L'hypothèse de stationnarité devient essentielle lorsqu'ils 'agit d 'es

timer les caractéristiques d'ordre 1 et 2 du processus à partir d'une 

seule de ses réalisations. Ces caractéristiques appelées moments sont 

en fait analogues respectivement à la moyenne et à la variance d'une 

variable aléatoire. L'étude spatiale d'une répartition débutera donc 

également par l'étude des moments du processus dont elle constitue 

une réalisation. 

\ ·oici leurs définitions : 

1.4.1.2 Mesures moments 

La mesure moment d 'ordre k de <f> , notée µ(k ) est définie de façon unique sur B2k . 

Pour toute fonction J positive et mesurable de JR2
k: 

E L f( x 1, ... , xk) 
Lj .,. Lk E <I> 

i L J(x1 , ... , xk )P(dr.p ) 
XJ .. . XkE'P 

r f (x1 ... . , Xk) µ(k) (d(L1 , .... :Ek)) J fR 2k 

La mesure moment factorielle a (k) 

j. t j' L f(x1, .. . , Lk)P(d9) = f( x 1, .. . , xk)o/k) (d(x1, ... , Xk) 
V fR 2k 
. Lj .. IkE<P 

où I:::
1 

.r.E.;: signifie que la somme porte sur les k-uplets dont les composantes 

sont distinctes. Seules les mesures moments (factorielles) d 'ordre 1 ou 2 sont usuel

lement traitées. on présente leur forme et leur interprétation , a insi que d 'autres 
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caractéristiques d 'ordre 1 et 2. 

Mesure moment d'ordre 1 

Pour f = na 

µ(l)(B) EL na(x) 
xE<t> 

{ na(x) µ(l )(dx) 
luF 

Analyse des répartitions 

l <p(B)P(d<p) = A(B) 

:\(B) est la mesure intensité. Elle correspond au nombre moyen de points tom

bant dans B . 

Pour un processus stationnaire A(B) = >..v(B), la mesure intensité est pro

portionnelle à la mesure de Lebesgue v , notée aussi 1.1 . 

Cne autre caractéristique d 'ordre 1 est la fonction de contact: 

Fonction de contact selon un ensemble B 

Elle représente un cas particulier des probabilités "du vide" : 

SoitBEB;, 

F8 (r) = 1 - P(<I?(rB) = O) pour r 2 0 

Si B = b(o, 1) est la boule unité, F(r) = P(<I?(b(o, r)) > 0) est la fonction de 

contact sphérique. C'est la probabilité qu ·un disque centré sur un point du plan 

( dans le cas stationnaire) et de rayon r contienne au moins 1 point du processus. 

Le moment d'ordre 1 se réduit donc à l'intensité À pour un processus 

stationnaire, facilement estimable pour une réalisation. En termes 

forestiers, elle correspond à la densité moyenne des arbres dans une 

forêt et en tant qu'indice d'abondance, elle constitue déjà une infor

mation importante à propos d'une espèce. 

La fonction de contact sphérique est aussi un outil important dans la 
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mesure où elle est également estimable et permet de caractériser la 

loi d'un processus stationnaire isotrope. 

Mesure moment d'ordre 2 

Les caractéristiques d'ordre 2 permettent de décrire les interactions entre les 

points du processus. En prenant des f(x 1,x2 ) = Il81 (x)Il82 (x) , on obtient 

µ(2l(B1 x B2) = E L IlBJx1) IlB2 (x2) = E<I>(Bi)<I>(B2) 
x1,x2E<I> 

et 

cPl(B1 x B2) = µ(2l(B1 x B2) - i\(B1 n B2) 

Ces mesures correspondent à la moyenne des paires de points dont l'un appartient 

à B 1 et l'autre à B2 et qui plus est, distincts pour a(
2 l. 

Remarque 

Pour un processus de Poisson : 

0'. (
2) (Bi X B2) 

Densité produit d'ordre 2 

A(B1)A(B2) 

en particulier , si homogène : 

>-2 v( B 1 )v( B2) 

Dans le cas stationnaire, si a t2l est localement finie et absolument continue par 

rapport ~ la mesure de Lebesgue, elle admet pour densité / 2l telle que: 

a l
2l (Bi x B2) = ;,· pl2l (xi, x2) dx idx2 

81 X B-i 

J,. p(2 ) (.r1 - X2)d.1;1dX2 
B1 x B2 

p(2) (xi, x 2 ) peut s' interpréter de la façon sui vante : soient deux élèments de sur

faces infinitésimales dx i et dx2 centrées respectivement en x 1 et x2 , p (2l(x 1 , x2 )dx1dx2 

est la probabilité de trouver un point du processus en dx 1, un autre en dx2 . La 

stationnarité implique que p12l (.ri . .r 2 ) est fonction de la différence des a rguments 
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(.r
1 

- x2 ) et lorsque de plus le processus est isotrope, la densité produit ne dépend 

plus que de la distance entre les points. 

Le calcul de l'espérance de variables aléatoires défi.nies par la somme 

des valeurs qu'une fonction positive prend sur les points du proces

sus est d'un grand intérêt et possible grâce au théorème de Campbell 

présenté dans la suite. Il repose sur la loi de Palm qu'il est facile d 'in

troduire par rapport à la mesure de Campbell. 
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Mesure de Campbell 

Elle est définie sur ( JR2 x N , 8 2 x N) 

C(B X Y)= EL nB(x)ny(cp ) 
xE<I> 

Si A. est o--finie. on sait que /\.-presque tout x E JR2
, il existe une distribution 

unique Px sur ( N, N) telle que : 

\:/BE Bl, YEN C(B x Y)= l Px(Y)l\.(dx) 

Px est la mesure de Palm de P par rapport à x. Intuitivement, la distribution de 

Palm s'interprète comme la probabilité conditionnelle en x des configurations du 

processus ponctuel sachant qu 'un point du processus est observé en x . 

Théorème de Campbell 

1. Pour toute fonction mesurable positive f sur IR2 
: 

EL f (x) = 1 L f(x)P (dcp ) = 11 f (x) cp (dx)P (dcp) = 1 f (x)A.(dx) 
xE<I> N xE<.p N fR2 fR2 

Voici la version raffinée du théorème de Campbell: 

2. Pour toute fonction mesurable positive h sur IR2 x N : 

EL h(J'. <l>) = 1 L h (1:. ip) P (dcp ) = 11 h (x , cp ) Px (d cp ) .\(dx) 
xE <I> N xE <.p IR

2 
N 

Ces deux théorèmes permettent donc de calculer l'espérance de la 

variable aléatoire que forme la somme ( sur les points de la configu

ration) de toute fonction mesurable assignant un nombre réel positif 

à un point de la réalisation. Ils sont aussi utilisés pour introduire 

d'autres mesures comme la mesure réduite de second ordre (présen

tée dans le paragraphe suivant) dont le rôle est essentiel en pratique. 
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Remarques: 

1.Pour un processus stationnaire dont la mesure moment d 'ordre 1 existe, on a 

.i\. ( dx) = >.dx , si bien que les théorèmes ci-dessus se réécrivent sous la forme : 

EL f(x) 
xE4> 

EL h(x , <I>) 
xE4> 

À L
2 
f(x)dx 

À i fnF h(x , cp )Px (dcp) dx 

>. { { h(x , cpx )P0 (dcp) dx 
J N J JR2 

La stationnarité apparait ainsi comme une propriété fondamentale en pratique 

car l'espérance d 'une quantité sous la distribution de Palm peut être estimée par 

une moyenne empirique en déplaçant l 'origine o sur chacun des points de la réa-

lisation du processus. 

2. Il est aussi utile d 'employer les versions réduites de la mesure de Campbell, 

notée C' ainsi que la distribution de Palm réduite P; qui sont définies comme 

ci-dessus pour les configurations privées de x . 

Elle est définie à partir de la mesure de Campbell réduite: 

C'(B x Y)= il ny(cp - ôx)cp(dx)P(dcp) VB E B; , YEN 

C
1

(B x Y) = l P;(Y)J\(dx) 
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Mesure moment de second ordre réduite /( pour un processus sta

tionnaire 

On peut définir/( par rapport à la mesure moment factorielle d 'ordre 2 et en 

applicant le théorème de Campbell raffiné: 

où 

soit: 

cPl(B1 x B2) = E [ t ]B1 (x1)]B2 (x2 )] 
X1,x2E<P 

1 L ]B1 (xi)cp(B2 \ {o})P(dcp) 
N xE cp 

À ( ( cp((B2 - x) \ {o})P0 (dcp )dx 
JN JB1 

À/C(B) = L cp(B \ { 0} )P0 (dcp) 

o/2l(B1 x B2) = À2 ( /C(B2 - x )dx 
JB1 

Cne interprétation de cette mesure est la suivante : elle représente le nombre 

moyen de points tombant dans B excepté l'origine, sachant qu 'un point du pro

cessus est observé à l'origine. 

Dans le cas stationnaire, si cPl est localement finie et absolument continue par 

rapport à la mesure de Lebesgue , elle admet pour densité p(2) reliée à /( par la 

décomposition : 

cPl( B1 x B2) r / 2
)(X1 - X2) dx1dX2 

J 8 1 X B2 

À 2 ( K (B 2 - x )dx 
JB1 

X2 K représente alors le nombre moyen de paires de points dist incts te ls que l'un 

est dans B 1 , l'autre B2 . 

Dans le cas isotrope , on définit K(r) = /C(b(o , r)) = E [cp( b(o, r) \ {o} / o E cp] 

ainsi que sa densité associée. p(2l ( r) . L'hypothèse d 'isotropie revêt ici toute son 

importance car étant donné À, K (r) détermine de façon unique la mesure moment 
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factorielle d 'ordre 2. La fonction K décrit alors entièrement K et présente l' intérêt 

d 'être estimable plus facilement à partir de la configuration de points , puisqu'il 

suffit de B = b( o, r) pour obtenir K . 
p(2)(r) 

On appelle fonction de corrélation de paire g ( r) = - . 
, 1 dK(r) 

Si K(r) est derivable, g(r) = -
2 

-d-
nr r 

Remarque: 

En pratique, il est utile de transformer la fonction K(r ) en L(r) = /(K;r )) de 

façon à stabiliser la variance [Besag, discussion Ripley 1977]. 

Pour un processus de Poisson homogène : 

K(r) = rrr 2 

L(r) = r 

/2\r) = )/ 

g(r) = 1 

Lorsque le processus est de type agrégatif K (r) > nr2
; L(r) > r et régulier 

K(r) < nr2
; L(r) < r 

La distribution au plus proche voisin D est une autre caractéristique des pro

priétés au second ordre des processus stationnaires. 

Distribution au plus proche voisin 

Elle s·exprime par le biais de la loi de Palm ou de la loi de Palm réduite: 

D (r) = 1 - P0 (<b(b(o.r) = 1)) = 1- P;(<b(b(o.r) = 0)) 

Pour un processus de Poisson homogène , elle est identique à la fonction de contact 

sphérique et vaut: 

F(r) = 1 - exp(-Àrrr2
) 

Estimables à partir d'une réalisation, l'intensité, la fonction de contact 

sphérique F(r ), la distribution au plus proche voisin D(r), les fonc

tions K(r), g(r) ou pl2l(r) constituent les outils essentiels pour étudier 
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l'agencement de points dans une région donnée sous l'hypothèse que 

le processus sous jacent est stationnaire isotrope. Le paragraphe sui

vant donne leurs estimateurs. 

1.4.2 Estimateurs des moments d'ordre 1 et 2 

Généralement , les répartitions d'objets sont observées une seule fois, dans 

des régions délimitées. Sous l'hypothèse stationnarité, il est possible d 'estimer 

les moments d'ordre 2 pour une réalisation partielle du processus, c'est à dire 

pour un échantillon de points {xi , i = 1, .. . , n} dans un domaine compact, encore 

appelé fenêtre du processus. 

Effets de bords L'estimation des différentes fonctions présentées précé

demment sera biaisée si les effets de bordure ne sont pas pris en compte. Ainsi, 

il se peut que des points de la réalisation, appartenant au domaine, soient situés 

près du bord et dont le plus proche voisin réel se trouve à l 'extérieur de la fenêtre . 

Les estimateurs sont construits sur des comptages de paires de points dont la dis

tance est inférieure à une borne fixée et nécessairement constituées par les points 

appartenant au domaine. La paire qui aurait du être formée par le plus proche 

voisin réel (situé à l 'extérieur du domaine) du point de la réalisation observée 

n 'est pas prise en compte. 

Par conséquent , la distance réellement prise en compte dans l'estimation est 

supérieure à la distance théorique dans /R2 . La fonction au plus proche voisin 

est a lors sur-estimée pour les grandes distances et sous-estimée pour les petites . 

et invnsement pour la fon ction de contact. la fonction K est quant à elle sous

estimée pour tout l' intervalle de variation de r. 

Estimateurs de la fonction K 

- 1. Correction par minus-sampling: 

Cne aire périphérique dans la fen être d 'origine W délimite un domaine 

H/ = H' 8 b(o. r) où .4 8 B = nxEB.4r. Les distances sont mesurées à 

partir des points appartenant à wr-. les points extérieurs à W,:- peuvent 

donc être considérés comme pl us proches voisins mais n 'interviennent pas 
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dans les comptages en tant qu 'origines. 

K ( ) = '°"' <P(b(xi, r) \ { xi} 
1 r ~ /Wr/ 

x;EWr 

Les corrections suivantes reposent sur une autre interprétation de K. En 

effet À 2 K ( r) correspond au nombre moyen de paires ordonnées de points 

dont la distance est inférieure ou égale à r. 

- 2.Correction isotropique [Ripley, 1976]: 

Les points sont pondérés par l' inverse de la probabilité conditionnelle d'ob

server un point y dans W sachant qu'il est à une distance d d'un point x, 

en pratique ce poids correspond à l'inverse de la proportion de périmètre 

centré sur x et de rayon d(x, y) comprise dans la fenêtre, soit: 

À2 K ( ) = " ll{llx;-x;ll:'S r}Ü:ij 
2 r ~ /vV/ 

t;-J 

où o:i1 = \1 
21

rr 1/) x et l désigne la longueur de la boule centrée 
l( x x - x ni T t ) t J 

sur Xi et de rayon 1/ xi - x 1 \1 

- 3.Correction par translation [Osher, 1983]: 

Cette correction est intéressante car elle permet d 'estimer K dans le cas 

anisotrope : 

>.2Jê (B) = ~ llx+ B(Y) 
3 ~ /W nvV 1 

x,yEd>nB X y 

- -!.Correction de Ohser-Stoyan [Ohser-S toyan. 1981]: 

À'2 K4(r) = L -n {llx,-L; [l:'S r} 

L,.X;E<l>n W l w (Il X; - Xj Il) 

avec "fw(t) = E(/ff n H"u l) où u est une variable aléatoire distrib uée uni

formément su r le cercle <le rayon t . 

Ces estimateurs sont en fait approximativement non-biaisés lorsque l'inten

sité À non-connue du processus est remplacée par son estimateur ,,\ = lv~ I ( ou 

>) = n~~~}). qui assure un biais légèrement moindre pour une variance quasi

semblab le). tand is que leurs variances dépendent à la fois du nombre de points 
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n, de la correction et du processus. [Ripley, 1988] donne les expressions des va

riances asymptotiques des estimateurs Ka:(r), (a = 1, 2, 4), approchées pour n 

grand , fixé , dans le cas W = b(o, R) avec R--+ oo, pour un processus~de Poisson 

et un processus binomial (distribution uniforme conditionnelle à n). Toutes les 

expressions, pour un processus de Poisson se réduisent en fait à la forme suivante: 

, 2 [ 1rr
2 

ur
3 

Àur
5

] 
varKa:(r) ~ À2 IWI + Ct 1w12 + C21w12 

où u correspond au périmètre de W et c1,c2 des constantes relatives à chacun des 

estimateurs Ka:(r), a = 1, 2, 4. Pour un processus binomial , l'expression reste 

la même, mais À est remplacée par 11~ 1
. La variance de !'estimateur corrigée par 

tranlation ne peut être réduite à la forme ci-dessus, car elle ne dépend pas seule

ment de IWI et de son périmètre mais dans le cas IWI = b(o, r) étudié par [Ripley, 

1988], elle est identique à celle de K4 (r). Celui-ci conclut à la relative inefficacité 

de la correction par minus-sampling, tandis que celles de Osher-Stoyan et Ripley 

sont similaires avec cependant un léger avantage pour la correction isotropique 

lorsque À1rr2 est grand. 

Remarque 

[Stein, 1991] a proposé une nouvelle classe d 'estimateurs non-biaisés de la 

mesure moment réduite de second ordre d'un processus ponctuel stationnaire 

isotrope, dont !'estimateur de Ripley constitue un cas particulier. Ces estima

teurs possèdent une variance asymptotique plus faible que celle des estimateurs 

présentés ci-dessus, pour un processus de Poisson. En pratique. l'intérêt des es

timateurs proposés par Stein réside principalement dans la possibilité de tester 

l'hvpothèse aléatoire pour de plus grandes valeurs de r du fait de l'obtention 

rl 'enwloppes rie simulations plus fiables à ces rlistan,es. 

Estimateurs des fonctions de contact F(r) et au plus proche voisin D(r) 

La correction par minus-sampling est applicable mais elle fournit des fonctions 

non-monotones der. aussi [Hanisch . 198--1] propose les estimateurs suivants : 
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ôH · désigne la frontière de vV, 

ÎJ(r) = card{x E </J ; d( x, ppv(x )) ::S; r ::S; d(x,ôW)} 
card { d(x, ôW) 2 r} 

F(r) = card{o E G; lminxd(o,x) ::S; r et d(x,ôW) 2 r} 
card { d(x, oW) 2 r} 

G est une grille recouvrant le domaine d'observation et o les noeuds de G. Le 

principe consiste à ne retenir que les points x dont le plus proche voisin appartient 

à W de façon certaine. 

Estimateur de / 2l 

Comme p(2) correspond à une densité [Fiksel, 1988] propose un estimateur à 

noyau muni d 'une correction de bord qui lui assure un biais "asymptotiquement" 

nul pour un processus ergodique. 

kh(u) = *k(u) étant le noyau: 

p(2)(r) = _1_ '°' kh(r- Il Xi - x1 Il) 
21rr L.., C · 

iic.i tJ 

C,1 désigne la correction de bord qui peut Ptre choisie parmi les trois dernières 

c:orrections évoquées ci-dessus. 

1.4.3 Résultats 

Les caractéristiques liées aux moments d'ordre 1 et 2, c'est à dire les fonctions 

de contact F(r) , au plus proche voisin D(r) , L(r) et la fonction de corrélation 

de paire g(r) sont estimées pour chaque répartition auparavant analysée à l'aide 

dPs distancPs et / ou des quadrats Les tests li és aux fonctions D( r) et F( r) sont 

présentées sous la forme graphique "Empirical Distribution Function plot " (EDF) 

proposée par [Diggle,1983] , tandis que L(r) et g(r) sont simplement représentées 

en fonction de la distance r . La construction, la lecture et l' interprétation des 

graphiques sont explicitées puis les résultats obtenus pour chaque espèce sont 

disc:utés. 
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1.4.3.1 Méthodes 

Implémentation et interprétation des caractéristiques des processus 

ponctuels 

1.Utilisation de D(r) et F(r) 

Le classement des répartitions est mené, en premier lieu, grâce à la fonction de 

distribution au plus proche voisin et la fonction de contact [Diggle , 1983]. Pour 

chacun des cadres, la lecture se fait de la fa~on suivante: 

- En abscisse, la distribution théorique F de la fonction sous l'hypothèse de 

Poisson ( H 0 ). Celle-ci est en fait approchée numériquement par la moyenne 

sur les simulations des estimations de la fonction de répartition sous H0 . 

- En ordonnée, la distribution calculée pour la configuration observée F. 

- Les courbes en pointillés représentent les enveloppes inférieures et supé-

rieures de simulation obtenues sous Ho pour le même nombre de points et 

pour le domaine considéré. 

- La courbe en trait plein correspond à la fonction calculée à partir de la 

répartition observée. Dans le cas aléatoire, cette courbe serait proche de la 

diagonale ou du moins comprise à l'intérieur des enveloppes. 

Interprétation des graphiques 

Voici l 'interprétaion des graphiques établis pour deux espèces de la parcelle 1 bien 

représentatifs dans ce cas de répartitions agrégatives. 

Distribution au plus proche voisin: la courbe au dessus de l'enveloppe supé

rieure signifie que la fréquence des petites distances est plus élevée que dans 

le cas aléatoire, caractéristique d 'une répartit ion agrégative . Dans le cas 

d · une configuration régulière. la fréquence des petites comme des grandes 

distances est moins forte. si bien que la courbe se trouverait au dessous de 

1 ·enveloppe inférieure. 

- Distribution de contact: elle exprime en fait la proportion d 'espace recouvert 

par des disques placés en des points du plan et de rayon r. Dans le cas 
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FIG. 1.7 - · · · Enveloppes de confiance - Fonction estimée 

Distribution de la distance au ppv de l'espèce Angélique 

agrégatif, le domaine est recouvert moins "vite" (c'est à dire nécessite plus 

de disques) que sous Ho , la courbe se trouve donc sous l'enveloppe inférieure , 

et au-dessus de l'enveloppe supérieure dans le cas régulier. 

Le test utilisé est un test de Monte Carlo, basé sur des simulations: dans 

une approche conventionnelle la distribution d'échantillonnage de F serait calcu

lée sous H 0 : ceci est en fait difficile ici du fait des effets de bords. A ce propos, 

l'avantage de cette procédure de test permet de limiter les problèmes de bordures 

dans la mesure où les effets de bords sont également contenus dans les distribu

t ions simulées . 

Remarques 

1. L'Pxprrssion rl.Ps rl.istrih11tions t héoriques Pst rlonnrP p;:u [Bi lrlet. 1991] pour 

des domaines géométriquement simples (cercle ou rectangle). Comportant des in

tégrales doubles, ces distributions sont obtenues par approximations numériques 

et la comparaison qu 'il effectue avec celles calculées par simulations est minime, 

au plus 0.07. Face au nombre d 'itérations qu 'il juge adéquat au cacul de ses in

tégralPs rt la différence constatée. il semhlP que l'approche par simulation soit 

' 
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satisfaisante . 
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FIG. 1.8 - · · · Enveloppes de confiance - Fonction estimée 

Fonction de contact de l'espèce Cédres 

2. Si le niveau de signification du test de Monte Carlo est exact, il est néan

moins important de connaître l'écart entre le niveau de signification réellement 

obtenu pour un nombre s de simulations et le niveau du test affiché. Si cet écart 

est important, la valeur u 1 d'une une statistique U déclarée significative pour un 

test classique peut ne pas l'être dans un test de Monte-Carlo et réciproquement. 

[:vlarriott. 1979] évalue donc la probabilité P de rejet de H 0 sachant u 1 . Soit G( u) 

la distribution de la statistique C sous H 0 . Pour un test classique celle ci est égale 

à O ou 1 si p = F( ut) est inférieure ou supérieure à 0.95 avec 0:=0.05. [Marriott , 

1979] montre que P n 'est pas exactement égale à O ou à 1 dans le cas d'un test de 

Monte Carlo puisque que F( ui) est inconnue mais fournit des tables indiquant le 

nombre de simulations nécessaire pour obtenir le niveau a affiché (cf annexe 1). 

2.Cti lisation de L(r) et g(r): 

L · analvsP est poursuivie si la répartition au hasard est rejetée , puisqu 'une 

st ruct urP Pst Mtectée : la lecture des fonctions précédentes fournissent quelques 
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indications sur la tendance du processus sans toutefois suggérer de modèle alter

natif. Il est alors intéressant de regarder non-seulement les valeurs de la fonction 

L(r) mais aussi celles de sa dérivée g(r) , dans la mesure où elles extraient des 

configurations des informations un peu différentes , compte-tenu de leur mode de 

calcul et de leur nature intrinsèque. Directement estimable à partir de la réali

sation, la fonction K est plutôt destinée aux tests statistiques. En revanche, l'es

timation de sa densité utilise un paramètre intermédiaire, c'est à dire un noyau 

de lissage dont la forme et la largeur sont arbitraires. L'obtention de la densité 

est par conséquent moins directe si bien qu 'elle est plutôt employée comme outil 

exploratoire. 

La fonction L(r) est calculée par !'estimateur muni de la correction par trans

lation (3) , dont l'intérêt est d 'être affranchie de l'hypothèse d 'isotropie. Les autres 

corrections ont également été éprouvées : les estimateurs 1 (Minus-sampling) , 2 

(Ripley) et 4 (Osher-Stoyan) produisent systématiquement des enveloppes beau

coup plus larges que celles obtenues avec !'estimateur 3 . Ceci indique que les 

variances des estimateurs 1, 2 et 4 sont certainement plus élevées si bien que par 

la sui te elles n'ont jamais étP employées. Aucune différence n'a été notée entre 2 

et 4. 
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FIG. 1.9 - · · · Enveloppes de con.fiance - Fonction es timée 

Fonction L(r) de l'espèce Angélique 

Ci-<lf'ssus la fonction L( r) est représentée graphiquement en fonction la dis-



1. ,J Processus ponctuels: cadre mathématique 75 

tance r , munie des enveloppes de simulation ( en pointillés) calculées selon le 

même principe que pour les fonctions de distances. Lorsque la courbe associée à 

la répartition observée sort de l'enveloppe supérieure, la répartition est de type 

agrégée et inversement régulière. 

Les densités associées g(r) sont calculées pour les estimateurs à noyau décrits 

précédemment et dont les constantes de lissage sont déterminées empiriquement 

dans l' intervalle de valeur conseillé par [Fiksel, 1988], à savoir {0.1 , .. , 0.2} ~

Celles-ci sont usuellement plutot destinées à la détermination de modèles, du 

moins quand elles sont suffisamment représentatives de modèles connus ( voir 

illustrations pp 251-258 dans [Stoyan & Stoyan, 1987]) . 

De fortes valeurs de g( r) signifient que des paires de points à distance r sont 

fréquentes alors que de faibles valeurs indiquent leur rareté . Par ailleurs, l'exis

tence de plusieurs maximum locaux témoignent d'une succession de paires de 

points qui sont très fréquentes pour les distances r 1 , r 2 ... rk ainsi définies. Pour 

un point de la réalisation pris au hasard, cela signifie que ses plus proches voisins 

d'ordre 1,2 .. . k (pour autant de pics observés) sont à peu près disposés à des dis

tances r 1 .. . rk distribuées d 'autant plus uniformément à un ordre donné que les 

pics seront ressérés. Les fonctions ainsi calculées sont représentatives de processus 

agrégés pl us ou moins fortement, si l'on corn pare les valeurs de g ( r) par rapport 

à 1. 

1.4.3.2 Application à l'inventaire 

Tous les graphiques sont en annexe pp 25-44, 

Les grahiques (EDF) présentent des caractéristiques communes. si bien qu 'ils ont 

été regroupés en trois grandes classes selon le comportement simultané de ÎJ( r) 

et F(r) . Les résultats sont détaillés pour les espèces appartenant à chacune des 

classes dans une première partie , puis sont interprétés et discutés dans une se

conde partie. 
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FIG . 1.10 - Fonction g(r) de l'espèce Wacapou 

I RÉSULTATS 

1 Analyse des distributions F(r) et D(r) 

1.a) D(r) régulière , F(r) agrégative: Gaulettes, Mahots Noirs , Tosso Passa 

La plus grande partie de la distribution au plus proche voisin des Gaulettes 

est cell e d 'une répartition de type régulière , puisque D(0.03) :S .D(0.03) ~ 0.8. 

Cette distance correspond à 7.6 mètres sur la parcellP. La fin de distribution au 

plus prochP rnisin des Tosso Passa est de tvpP rPg11lièrP. sur la parcellP Pntre 

16.25 et 27.5 m. 

1.b) D(r) a léatoire . F(r) agrégative : Palmiers . Encens. Boco. Mani! marécage , 

Gonfolo Rose. Carapa 

Les fonctions D( r) sont comprises à 1 'intérieur des enveloppes de simulations tan-
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dis que les sorties de F(r) de l'enveloppe inférieure correspondent à une partie 

de la distribution et à des distances variables selon les espèces. Ci-dessous sont 

indiqués par espèce: 

- le rayon minimal (en mètres) r0 à partir duquel la probabilité p 0 = D(r0 ) 

est plus forte que celle qui serait obtenue sous H0 pour le même rayon r0 . 

- le rayon maximal rb pour lequel la probabilité Pb = F(rb) est égale à celle 

correspondant à la répartition au hasard pour le même rayon rb. En fait , 

dans la plupart des cas Pb est égale à 1, 'b devient alors le rayon minimal 

pour lequel l'évènement "le disque de rayon rb contient au moins un ar

bre" est certain. La distance 'b est alors inférieure à celle obtenue pour un 

processus de Poisson de même intensité. 

Espèces Ïo 'b Po Pb 

Palmiers 4.8 71 0.15 1 

Encens 9.7 26 0.13 1 

Boco 7 27 0.43 1 

Yian il ;vI. 6.2 19.5 0.22 0.8 

Gonfo lo R. 6.2 40 0.1 5 1 

Carapa 16.2 84.5 0.35 1 : 

l.c) F(r) agrégative,.Ô(r) agrégative : :viahot rouge , \Vacapou , Cèdres , Angélique 

Les fonctions .Ô(r) se situent au dessus de l'enveloppe supérieure. Comme ci des

sus. on donne pour .F(r) et pour .Ô(r) les distances de sortie des enveloppes et 

les probalilités dont les significations sont les mêmes (se reporter au paragraphe 

prP-crdent ). 
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Espèces r 0 rb Po Pb 

Mahots R. D 3.25 4.9 0.1 0.15 

F 4.8 96 0.16 1 

Wacapou D 6.2 17.9 0.2 0.7 

F 4.8 96 0.15 1 

Cèdres D 32. 14.6 0.3 1 

F 4.8 65 0.4 1 

Angélique D 14 37.5 0.3 0.65 

F 8.2 96 0.15 1 

2 Analyse de Î(r) 

Toutes les fonctions estimées sortent de l'enveloppe supeneure de simulation, 

exceptée celle des Mahots noirs qui est quasiment comprise à l'intérieur des des 

enveloppes. 

3 Analyse de .êJ(r) 

Les fonct ions g( r) sont comparées à la valeur 1, matérialisé par la ligne en poin

tillée pour toutes les valeurs r. Toutes fluctuent plus ou moins au delà de l'unité 

pour l 'ensemble de l'intervalle de distancer , mis à part la courbe calculée pour 

les Boco. Cette dernière est en effet inférieure à 1 jusqu 'à la distance seuil de 6,25 

m. 

Trois types de courbes se dégagent parmi celles qui affichent des valeurs supé

rieures à 1. Le premier type rassemble les courbes où prédomine un pic à une 

distance r donnPe. te lles celles des Angélique , :vlanil et Cèdres pour les distances 

12.5. 7. 5 P.t 3.--1 mètres. Le second c:oncerne les répartitions pour lesquelles g(r) 

présentent plusieurs pics à diverses distances : 2 pics sont distingués pour les 

Gonfolo à 10 f't 21 m ainsi que pour les \\'acapou n ~rs 7.5 et 30 111 tandis que 3 

pics apparaissent pour les Cèdres à 10, 18 et 28 m. Enfin la dernière classe est 

constituée des courbes dépourvues de pics et décroissant avec r vers 1. 
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II DISCUSSION 

A. Interprétation "biologique" des répartitions 

1 Interprétation de ÎJ(r) et F(r) 

a. D(r) régulière, F(r) agrégative: Gaulettes , Mahots Noirs 

Leurs fonctions de contact attestent d'une agrégativité assez marquée de 5.4 m 

à 22. 7 m pour les Gaulettes et de 6.25 à 17.3 m pour les Mahots Noirs, bien que 

l'écart à l'enveloppe inférieure soit beaucoup moins net. En effet, que les arbres 

aient globalement tendance à se repousser mutuellement dans un voisinage maxi

mal assez restreint (7.6 et 15 m) n'exclut pas l 'existence de petites zones , moins 

occupées, détectées par la fonction de contact. 

La distribution au plus proche voisin des Tosso Passa est de type régulière en 

fin dP dist ribution. sur la parcelle entre 16.25 et 27.5 m. La fonction de contact 

est dans sa totalité a léatoire, bien qu 'elle frôle l'enveloppe inférieure. La configu

ration semble donc bien de nature aléatoire , au moins pour la plus grande partie 

de la parcelle , alors que pour une fraction de celle-ci les arbres se répartissent de 

façon plus diffuse. 

b. D(r) aléatoire, F(r) agrégative: Palmiers, Encens, Boco, Mani! marécage, Gon

folo Rose. Carapa 

Ces répartit ions sont caractérisées par l' existence de ··clairières .. de plus ou 

moins grande ampleur. en dehors desquelles les arbres paraissent s'établir de façon 

aléatoire. comme l' indique la distribution au plus proche voisin. 

La valeur de F(r) à partir de laquelle l'écart est observé. indicp1e quelle est 

la proportion d 'espace recouvert pa r des disques de rayon r , autrement dit, elle 

peut donner une mesure de l'ampleur des "clairières" et une indication de leur 

disposition relative. Ainsi. 0.15% de la parcelle est couverte pour des disques 

de rnvons -1 .8 m (Palmiers) et 6.2 m (Gonfolo R.). Ceci signifie que les "espaces 

vides .. au sein de la répartition des Palmiers sont plus petits que chez les Gonfolo . 
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Pour un même rayon ( 6. 2 m) , la proportion de parcelle cou verte est légèrement 

plus élevée chez les Manils; bien que la différence ne soit pas très importante, 

elle pourrait indiquer que ces zones sont plus uniformément disposées que celles 

des Gonfolo. 

La fonction de contact des Manils présente un écart à l'aléatoire pour une 

partie seulement de sa distribution: au delà de 19.5 m, la fonction est celle d'une 

répartition au hasard, si bien que si agrégativité il y a, elle est cantonnée à cette 

échelle. 

c. F(r) agrégative, D(r) agrégative: Mahot rouge, Wacapou, Cèdres, Angélique 

Les écarts des deux distributions à la situation aléatoire atteste du caractère 

agrégatif des répartitions où cependant des différences de structure spatiale sont 

manifestes. Les Mahot Rouge occupent environ 70 % de la parcelle, de façon 

très légèrement agrégative à de petites distances. La configuration des Cèdres 

comportP également de grandes zones désertes , mais aussi des agrégats de petite 

envergure. comme l'indique la distribution au ppv . Les Wacapou sont caractéri

sés par des agrégats de plus grande taille, sans que la totalité de la parcelle soit 

explorée, alors que les les Angélique sont disposés en agrégats assez bien indivi

dualisés, de type punctiforme, dont une estimation de la taille peut être donnée 

par les bornes de sortie de D(r) , soit [14; 37,5] m. 

2 Interprétation de L(r) 

Toutes les répartitions observées . som de type agrégatif à l'échelle de la parcelle 

mais pour des niveaux différents, matérialisés par la valeur de r pour laquelle les 

courbes sont en dehors dP l'enveloppe. 

CPs rlistances minimales correspondent sur le terrain à 6.25 m pour les Wa

capou . .\Ianil . .\fahot Rouge , Cèdres et Palmiers , 7.5 m pour les Tosso Passa, 

Gonfolo Rose. Gaulettes et Carapa . 10 m. 12.5 m pour les Angélique et Encens, 

Pt Pnfin 17.5 m pour les Boco. 

La fonction L(r ) calculéP pour les .\1Iahots noirs est plutôt de type aléatoire. 

' 
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3 Interprétation de g(r) 

Celle des Boco diffère tout de même des autres: en effet, la fonction est infé

rieure à 1 jusqu 'à la distance seuil de 6,25 m. Elle indiquerait une· répartition 

plutôt régulière pour des petites distances , ce qui n'avait pas été détecté par la 

fonction L(r). L'interprétation classique consiste à invoquer l'existence d 'une aire 

"vitale" ou "zone d 'influence", c'est à dire l'aire maximale qu 'un arbre utilise pour 

sa croissance (concept issu des travaux d 'Aathonen en 1926). Les pics suivants 

ne sont pas vraiment signicatifs d 'un processus agrégatif typique, l' interprétation 

s'arrête à ce niveau. Par contre, les agrégats des Angélique, Wacapou, Gonfolo, 

Manil, sont mis bien mis en évidence pour les distances 12.5, 10, 7, 5 mètres 

respectivement, ainsi que ceux des Cèdres à 3.4 m. Elles correspondent ainsi aux 

interdistances moyennes entre individus d 'un agrégat. Un deuxième pic est as

sez net pour les Wacapou à 30 m ainsi que pour les Gonfolo à 21 m environ et 

éventuellement pourrait s' interpréter par la formation d 'un niveau d'agrégation 

supérieur. Il faudrait cependant une carte plus grande pour vérifier cette intui

t ion. La fonction de corrélat ion de paire des Cèdres présente, suite au premier. 3 

pics successifs à 10, 18 et 28 m dont l'ampleur s 'amenuise avec la distance. Bien 

que l'interprétation précédente des pics supplémentaires ne soit pas forcément 

prise en défaut, il semble qu 'une autre soit plus appropriée dans ce cas: cette 

configuration comporte un nombre assez important de voisins réciproques, c'est 

à dire des paires de points dans laquelle chaque point est le plus proche voisin 

de l'autre. La distance moyenne de ces doublets particuliers correspond à la dis

tance à laquelle se produit le premier pic. Le calcul des interdistances montre 

qu ·un certain nombre de ces paires de points sont regroupées mais en mainte

nant une certaine distance entre elles ( c 'est à dire entre 2 points appartenant à 

2 paires différentes) correspondant à celle du second pic, le phénomène semblant 

se ré itérer aux autres échelles. 

CPs répartitions ne sont. cependant pas trP.s typiq ues mis à part celle des An

gé liques et il difficile à ce stade d 'ajuster des modèles . 
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B. Complémentarité des fonctions D(r) F(r), K(r) et g(r) 

Ces deux fonctions permettent a priori de détecter l'écart de la distribution 

observée à la répartition poissonienne: la lecture du tableau ci-dessus montre 

qu 'elles n 'ont pas la même sensibilité ([Diggle, 1979]). En effet, pour certaines 

espèces la fonction de contact est significative alors que les deux autres ne le 

sont pas ou bien seule la distance au ppv l 'est. La fonction de contact mesure 

en fait la proportion d'espaces vides: la distribution sera d'autant plus chargée 

à une distance donnée que les points seront agrégés. Par contre, la fonction de 

distribution au plus proche voisin est plutôt sensible à la disposition relative des 

points entre eux si bien qu 'elle est plus apte à détecter des régularités que la 

fonction de contact. Si l'on imagine une configuration aléatoire restreinte à une 

partie du domaine, la distribution au plus proche voisin observée sera de type 

aléatoire puisqu 'elle n'explore pas la totalité de la surface. Il est donc intéressant 

pour l'expérimentateur de lire simultanément ces courbes qui restent cependant 

des indicatrices de tendances dans cette approche de type :\!fonte-Carlo. En effet , 

la difficu lté de cette phase exploratoire est la détermination d 'une hypothèse 

alternative qui soit moins générale que la simple qualification "agrégative" ou 

·'régulière". 

Les fonctions L(r) et g(r) permettent de compléter et d 'approfondir l'analyse 

des propriétés au second ordre des répartitions dans la mesure où leurs définitions 

sont fondées sur l'ensemble des paires de points possible du processus tandis que 

D( r) se référe seulement à une partie d 'entre elles. Les estimateurs sont construits 

selon ces principes: le calcul de L( r) repose sur une sélection de n( n - 1) /2 dis

tances entre les points et D(r) sur n , si bien que les échelles d 'agrégativité (ou de 

rPgularité) données par L(r) et ÎJ(r) revêtent des sens un peu différents. même si 

leurs valeurs sont souvent proches. Le test réalisé par la fonction K(r) peut donc 

être considéré comme un intermédiaire entre les méthodes de quadrats et les mé

thodes de distances (I - Jk) ou D(r). La dérivée g(r) précise approximativement 

les distances des paires de points les plus fréquentes et peut s'analyser conjointe

ment avec les distances d ·ordre k dans la mesure où l'existence de plusieurs pics 

est associP approx imati\·ement awc des voisins qui se succédent spat ialement. 
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1.5 Comparaison des résultats obtenus par les 

trois méthodes 

1.5.1 Classement des répartitions des espèces 

En croisant les résultats obtenus par les méthodes de distances, de quadrats 

et par les fonctions inscrites dans le cadre des processus ponctuels , on peut tenter 

d'établir une typologie de la répartition spatiale des espèces. On a donc dégagé 

3 types de répartitions en fonction des caractéristiques significatives de ces diffé

rentes techniques. 

1.Aléatoire à tendance faiblement régulière ou hétérogène 

- D(r) régulière, F(r) aléatoire 

- K(r) , g(r) aléatoire 

- test G reig-Smi th ( G-S) significatif à très grande échelle 

- I - J (k) aléatoire 

Les répartitions des Gaulettes et Mahots Noirs sont de ce type. 

2.Hétérogène 

- D(r) aléatoire , F(r) pour des distances importantes 

- K(r) agrégative , g(r) > 1 

test G-S significatif pour des tailles de blocs r>4 

- Cne partie de la distribution I - f (k ) agrégative avec k 2 .3 

- Tp significative 

Les répartitions des Tosso Passa, Ylanil marécage, Palmiers, Gonfolo Rose , Ma

hot Rouge. Carapa, Boco et Encens présentent à des degrés variables ces carac

thistiques. Les configurat ions des Tosso Passa et Boco sont de plus légèrement 

régulihes à faible échelle. 
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3. Agrégative 

- D(r) , F(r), K(r) agrégatif 

g(r) > 1 r ~ r0 où r0 est une distance seuil. 

- test G-S significatif 

- Grande partie de la distribution I - J(k ) agrégative à tous les ordres 

- Tests de distances significatifs 

Cette classe rassemble les Angélique, Wacapou , et les Cèdres dont les configura

tions sont toutefois assez dissemblables: les Angéliques sont rassemblées en agré

gats punctiformes, les Wacapou plutôt en plaques, tandis que les Cèdres semblent 

se grouper en paires d 'individus. 

1.5.2 Intérêts et limites des méthodes 

La méthode des distances, utilisée en tant que test <le H 0 • apparaît comme 

la moins discriminante des formes de répartitions. Elle paraît même inefficace 

dans les cas de mélanges de différents types de dispersion, comme par exemple 

une agrégativité à grande échelle et des régularités locales. Néanmoins la faci

li té de collecte des distances sur le terrain leur confèrent un intérêt certain en 

étape préliminaire par rapport aux techniques basées sur des comptages et rele

vés exhaust ifs , plus coûteuses et aux traitements statistiques plus complexes. Les 

distances d 'ordre k sont beaucoup plus instructives et permettent de détecter des 

structures à plusieurs niveaux , dont l'interprétation n'est cependant pas toujours 

simplP lorsque l'on considr.re l'é,·olution dP la <li strib11tion des distances au fur 

et à mesure que l'ordre augmente . Elles constituent aussi une sorte de méthode 

duale de la méthode de Greig-Smith : la détermination de la tai lle d 'un quadrat , 

none Rpproximativf'mf'nt d11 rnvon <l 'un <liscp1 e. pPrmet d P tf'stPr les v::i.r iRti ons 

du nombre de points qu i tombent à l'intérieur. alors que la donnée d 'un nombre 

de rnisins permet d ·examiner leur aire d'extension. Les distances à l'ordre k et 

ce lle de Greig-Smith sont donc complémentaires puisque malgré des contraintes 

importantes. la méthode des quadrats contigus détecte essentiellement des struc

tures à grandes échelles, difficilement accessibles aux distances d 'ordre k , suite 
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aux effets de bords et de leur interdépendance. 

Les tests effectués dans le cadre des processus ponctuels sont les plus informatifs 

car ils permettent de quantifier l'échelle de rejet de H0 et sa stucture par l'uti

lisation des moments à l'ordre 2. L'estimation des caractéristiques des processus 

ponctuels n 'est cependant pas une panacée: ainsi , si l'exploration de la répar

tition de chaque espèce a systématiquement été conduite pour la totaiité de la 

parcelle, afin d 'établir une comparaison des configurations sur le domaine , c'est à 

dire pour une même échelle globale, certaines espèces, qui occupent la parcelle de 

façon trés hétérogène, sous forme "plaques" plus ou moins éparses par exemple, 

peuvent présenter des structures différentes au sein de ces zones. Les techniques 

liées aux processus ponctuels fournissent certes des indices plus complexes, plus 

discriminants que ceux issus des méthodes de distances ou de quadrats mais qui 

finalement caractérisent également de façon globale les répartitions , telle que la 

diversité des configurations agrégées le montre clairement . 

Il est donc toujours utile de confronter la répartition observée aux résultats 

statistiqur.s puisque dans bien des cas , les configurations semblent plutôt intermé

diaires entre l'aléatoire et l'hétérogénéité (Gaulettes, Mahot noir, Encens, Boco, 

:vlanil marécage, Carapa) ou agrégatives-hétérogènes (Gonfolo rose , Wacapou, 

Mahot rouge , Encens, Cèdres). Au terme de ce chapitre, l'étude des propriétés 

locales s 'avère indispensable afin que la description qualitative et quantitative 

des configurations soit plus pertinente. Ces analyses permettraient notamment 

d 'examiner les mélanges de formes de dispersion , mal cernés par les techniques 

précèdentes. 
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Chapitre 2 

Analyse des répartitions 
, 

marquees 

A chaque point du processus .1: est associée une marque m(x) : celle ci peut 

être multidimensionnelle, de type discret , continue ou mixte. On appelle usuelle

ment multitypes ou multivariés. les processus qui ont pour m arque des marques 

discrètes quP 1 'on peut ass imiler à des nombres ent iers, spécifi ant le type dP point:. 

un proCP.ssus multivarié peut être aussi conçu comme la superposition de plusieurs 

processus. Ainsi. la répartition de l'ensemble des arbres sur une parcelle est la 

réalisat ion d'un processus multitype , où chaque type de point correspond à une 

Pspèce. L'étude de la répartition d 'une espèce correspondait donc à l 'un des pro

cessus individuels ou marginaux du processus marqué où la marque continue, à 

sarnir la circon férrnce des a rbres de l 'espèce considérée, était ignorée. Dans cette 

partir. l'rrnal.\·se est compl<>tPP par la prise en compte de la marque cont inuP et 

par J'r',t11dr' c!Ps corrrla tions entre processus marginaux. 

2.1 Processus ponctuels marqués 

LPs not ions explicitées pour des processus ponctuels non-marqués peuvent 

êt rP considérées comme des cas particuliers des processus marqués . Le chemine

memt su ivi dans ce paragraphe est semblable à celui développé pour les processus 

por1<'t11els non-mcuq11és: on montre romment des caractérist iques d 'ordrP 1 et. 2 

estimahles ~ parrir d'unP ro nfig11rc1tion sont reliées aux momr~nts d'ordre 1 et 2. 
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2.1.1 Cadre mathématique 

Définition 

Soit M l'espace des marques, qui peut posséder une structure simple telle 

{Vert, Rouge} et en fonction des besoins, être beaucoup plus compliquée comme 

un espace de fonctions. M est sa a-algèbre associée . Un processus ponctuel mar

qué \JJ peut être défini sur l'espace produit (N x M). De la même façon que pour 

un processus ponctuel , on note pour une famille de (N x M) 'ijJ = { (xi, mi) }iEDV }, 

({) = {.ri}iEDV· Par abus de langage, on note aussi pour B E Bt et L E M 

i."( B x L ) = L i::::o 1l3(.ri)1li(111,i) l."( B x L ) est une vari able aléatoire correspon

dant au nombre de points dans B dont la marque tombe dans L. On considère 

l'ensemble: 

f= {w ={(xi, mi)}i :::: oVB E B~ .p( B) < x } 

On le munit de la a-algèbre minimale T rendant mesurables les fonctions 

1}) ( . ) . 

Cn processus ponctuel marqué \JJ est la donnée d ' une a,pplication mesurable 

\JJ : (D. A . P ) ----t (L T. P) 

de loi image P. 

Les notions de stationnarité et d 'isotropie s'appliquent également aux processus 

marqués , mais les transformations s 'appliquent uniquement aux points, tandis 

quP la marque reste associée au point déplacé. Ainsi si \JJ = (xi, mi)i2:0 , on note 

pour .r E IR2
. \JJ r = (.T, + r . m1 ),:2:0 ;:i.Jors 

\Îf est stationnaire si po ur to11t .1 E IR2 . \JJ 1 a la mc'lll<' loi qw• \Îf . c··<1st à dir<': 

\f }. E /v .\fL E /\if. P(Wr E Y x L) = P(\JJ E 1~ x L ) 

On not era aussi cf> L. L E M les processus ponctuels assoc iés à \JJ par 

cp dB) = \JJ ( B x L ) et cp ( B ) = \JJ ( B X .\/). 

Dans If' cas parti<"nl i<' r d ·1rn prnct1ss11s ponct 11 <' l rnultiYari<;. 0 11 notera 

IJl k = \jJ ( x { ~-} \ -;r1 1; iè ,n, •ïllllposa nr c• n n pP11t associer i-1 \jJ si l' Pspace des 

r 
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marques est adéquat, d 'autres types de processus telle que, par exemple, la me

sure aléatoire ponctuelle non simple, appelée mesure somme des marques 

\Jt s(B) = L ]a( .r.)m(x) 
xE<I> 

dont [Stoya.n. 1984] donnr les mesures moments. 

Mesure moment d'ordre 1 

L'intensité marquée A(B x L) est définie par: 

A (B x L) = E L ]8 (x)]L(m) et A(- x M) = A(·) 
[x;m(x)]E'll 

Comme 'r:/L E M A(- x L) « A(·) , il existe une densité de transition 8' sur 

(AI. M) telle que 

A(d(x, m)) = S'x(dm)A(dx) 

où S.r peut être interprétée comme la distribution conditionnelle des 

marques en un point x de l'espace. 

Lorsque le processus est stationnaire, V L E M fixé, la mesure :\ ( · x L) est 

invariante par translation, on peut alors reécrire A ( · x L) = À 1, · v(,) où ÀL re

présente l'intensité de \JI sachant que les marques appartiennent à L ou encore 

le nombre moyen de points de W par uni té de surface ayant leur marque dans L. 

Dans cr cas la distribution J 1 de la marque du processus ponctuel marqué est 

indc;pc'nda nr e de .1 c' r dl'fi.nie pnr la mesure À1, sur (.\!. /\If ) : 
À 

(' Î 

VL E M , -:S(L) = Ài 
À 

VB E Bi. i l E .\If. .\ (B x L ) = Àv(B )0i(L ) 

Le moment d'ordre 1 se réduit donc à l'intensité marquée, tandis que 

la fonction de contact sphérique d'un processus stationnaire isotrope 
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peut-être également généralisée au cas d'un processus marqué sta

tionnaire isotrope : 

Fonction de contact sphérique 

On lPs notP pour des marques discrètes : 

Fi(r) = 1 - P(wi(b(o, r)) = 0) 

marques continues, 

FL( r) = 1 - P(w(b(o , r) x L) = 0) 

Elles donnent les probabilités pour que le disque centré sur un point du plan 

et de rayon r contienne au moins un point dans le cas stationnaire et isotrope 

( de type i dans le premier cas et de marque tombant dans L dans le deuxième). 

LP théorème de Campbell. les moments cl 'ordre 2, la fonction au plus proche 

rnisin sont dl>finis dans le cas marqul>: 

Théorème de Campbell pour un processus ponctuel marqué 

Pom· toute fonction f m esurable et positive sur IR2 x ,'vl : 

E L f(x, m) = I J(x, m)J\(d(x, m)) 
[x,m(x) ]E '1J IR

2 

Lorsque le processus est stationnaire: 

{' r 
E L. J(x. m) =À} IR ' I, f (x. m)C.:S(dm. )rl.r 

:1:.m(x )1E'V 

La mesure de Campbell ainsi que la mesure de Palm mar4uées sont définies 

rgaJeme nt pour w [S tornn & a ll. 1987] et le théorème de Campbell raffiné <lPvient 

po11r les process us rnarq11fs strlt io nnaires: 

Po1ff toute fond-ion h mesurable. positive sur (![{2 x _\J x f ) 

l . L h(.r. m . v) P (rh- ) 
r .m( r )J E~J 

À;· ;· /' h(x . m . t ; )Pt(d71,·)':s( drn)dx 
IR 2 At lr 
r . ; · /\ 1· j h( :r. m . t ·1 )I',;"(d lJ) )':s(dm)d:J: 
/ff2 ' .\/ ,-

r 
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P~" ( ·) s 'interprète , à 1 ' instar des processus non marqués , comme la probabilité 

conditionnelle des configurations de \{! sachant qu ' il y a un point de \{! en o de 

marque m. 

Mesures moments d'ordre 2 

En généralisant les mesures définies dans le cas non-marqué, on peut calculer 

:f 

a~l(B1 x B2 x L1 x L2) = E ~ Ils1 (x1)IlsJx2)IlL 1 (m1)IlL2 (m2) 
(x1 ,m1)E>l'(x2,m2)EW 

puis définir la densité p~\. ·, ·.·),si elle existe. pour tout L1 . L2 de M par: 

C}'.~l(B1 x B2 x L 1 x L2) = / j p~l(x1 , X2, mi , m2)dx1dx2dm1dm2 
JB ,xB2 L1 x L2 

et égaJement toute une famillr de mesures associées, par exemple: 

0:(
2) (B1 x B2) = a~l (Bi x B2 x 1'vl x 1vl) 

de densité p(2l(·,·) = J~JMp~)(·, ·,m1, m2)dm1dm2, qui correspondent aux me

sures du processus de points associé, marques ignorées. 

Pour un processus marqué stationnaire. la mesure moment réduite au second 

ordre est dPfinie de la façon suivante [Hanisch & Stoyan, 1979]: 

>..,.K;J( B) = i d( B \ {o}) x L)Pa°(dv:). VB E B~. (L. D) E M 2 

où 

P}('z ' ) = .
1

/D) / ~ PaO T:S( dm) 1· E T , DE lvl 

rst la dist rib11ti o11 Palm associée à P. Elle s' interprète de fa<.;0 11 analogue comme 

la disrrilmtio11 ('011dit io11 11d[(, des configura t ions }· E T telles 411 ·un point du pro

cessus SP trouw à l"origine et de marque tombant dans D. 

Si le processus est de plus isotrope K~(B ) est entièrement décrite par 

!\-~ ( r) = K~( h(o. r) ). 
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Dans le cas particulier d 'un processus multitype, on note: 

\K,1 (B) = i 'IJ.-'( (B \ {o}) x {j})P~(d'l/J), VEE B; ,(i,j) E M 2 

Sa densité , quand elle existe, est notée p\Jl (r) et la fonction de corrélation 

g;j(r) = ,\Àjp;J\r) , dans le cas isotrope. Une autre caractéristique des propriétés 

d 'ordre 2 est la distribution au plus proche voisin: 

Distributions au plus proche voisin 

Elles sont définies de la façon suivante pour un processus stationnaire isotrope à 

- ma rques discrètes: 

D;j(r) = 1 - P~(wJ(b(o , r)) = 1) 

- marques cont inues : 

DAIL( r) = 1 - P/:1 (w(b(o , r) x L ) = 1) 

Elles co rrespondent donc à la probabilité que le plus proche voisin de type J (res

pectivement de marque tombant dans L) soit situé à une distance r d'un point 

du processus de type i (respectivement de marque tombant dans M). 

Analyse des corrélations des marques 

La réparti t iu11 observée <le la totali té <les arbres correspoud ~l une réalisation 

d · un processus ponctuel marqué dont la ma rque est mu t iclin iensionnellP mixte : 

les cifforifPrrnr·es reprPse ntPnt la C'Omposa nt P c·ontimw til.nd is q 11 <' lr•s Ps pè>r·c ~s 0 11 

lPs "tYpPs .. dc, fini ssent les composanres discrèt es de la marque' 

Les caractérist iques mPsurPes sur les points ne const ituant pas à pnon un 

système de \·ariables a léatoires indépendantes. il est naturel de vouloir quanti fier 

les relations entre les marq11es C'ondit ionnell ement à la rnnfigmation <le points. 

En etfe r. lïwlPpenda nce entre iil. d ist ri b11t ion <les marq11es Pt la configuration de 

-
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points se traduit par une absence de corrélations entre marques . La définition de 

la. fonction de covariance des marques fait appel à celle de la distribution des 

marques en deux points introduite par [Stoyan , 1984], par l'intermédiaire de la 

mesure moment factorie lle d 'ordre 2 pour des processus marqués stationnaires : 

Comme 

a~\ x · x L1 x L2 ) « a (2l(. x . ) 

il existe une mesure de transition unique 'sx1 ,x2 sur (M2 , M ®2
) telle que: 

a~l (B1 X B2 X L1 X L-2) = r 'sx1.x2(L1 , L2)a(2)(dx 1 X dx2) 
J B1 x B2 

r 'sx1,x2(L1 , L2)/2l(x1 , X2)dxidx2 
J B1 X B2 

'-sx
1 
,x

2 
est interprétable comme la distribution conjointe des marques 

de deux points sachant qu'ils sont situés en Xi et x2. Par stationnarité , 

la distribution des marques est en fait seulement fonction de la différence des 

d ' d . . 0,c 0,c ) coor onnees es points, soit :Sx 1 .i:2 = :Sxi -x2 

Si dP plus, le processus est isotrope, 'sx 1 ,x 2 = '.sd(x i ,x2 ) et dans le cas dr marques 

réelles la covariance est définie naturellement par: 

Cov(m(o) , m(r)) = Em(o)m(r ) - m2 

où m. = JM m's( dm) est la moyenne des marques (indépendante de x dans le 

cas stationnaire) . Le premier terme Em(o)m(r ). noté kmm(r ) est la moyenne du 

produit des marques ccrndi t iounellement à la présence des J eux points aux sites 

o et r . 

Si la distribut ion des marques est indépendante de la répartition de points : 

'sTi-r 2 (dm 1. dm2) = 'sx 1 (dm1) 0 '-sx 2 (dm2 ) 

Cov(m.( o). m(r)) = 0 

Pour un processus st at ionnaire. isotropP : 

k,,
1111

(r) = },. rn 1m 1 .:3, (r/ ( 11,, . 111 -,!)) 
\ / . . \1 
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Pour étudier la distribution conjointe des marques en des sites différents , il est 

parfois utile d 'examiner d 'autres form es de corrélation. C'est dans cette optique 

que la mesure moment factoriefle 

généralisée pour une fonction mesurable positive appelée fon ction test f a été 

introduitr par [Penttinen & Stoyan. 1989]: 

f : 1vl X J\1 ---t JR+ 

a ?\Bt x B2) = E [ L lis1 (x t)]sJx2)f(mt , m2)] 
(x1 ,m1 )# (x2 ,m 2 )E IV 

Posons 

k1(r) = { J(mt , m2) ';s\(d(mt, m2)) 
lMxM 

kmm(r) est un cas particulier de k1(r) avec J(mt , m2) = mtm2. 

Il est intéressant de relier cette fonction avec les autres caractéristiques du pro

cessus : 

( 2 ) 
(If (B 1 X B 2) f f f (m. 1. m2)0P l(d(x 1, -r2 , m1,m2)l 

}A/ X /',·f J 8 1 X 82 

j. r f(ml , m2)~x 1 ,x2 (d(mt , m2)) / 2l(Xt , X2 )dx 1dX2 
M x ;\f J 81 x 8 2 

r k1(X1, X2 )/ 2l (x1, X2 )dx 1dX2 
J 8 1 X 8 2 

On a encore 

( '2 ) 
n r (B 1 x B 2) j. ;· J ( m, 1, m2 )p(2l (x i , m 1, .L2. 111.2 )(Ü I d.1:2 rlrn1 dm2 

.\/ X .\/ 13 1 ; Bë 

Si Œj2J ( • x ·) est absolument cont inue par rapport à la mesure de Lebesgue , il 
. l . ' l2 ) 11 rx1ste une cens1 t.e PJ tP e quP : 

('2 ) 
(I f (B 1 X B 2) j i'2 1 

PJ ( .r 1 . J:2) d:r 1 d:r2 
f3 1; /J -2 

On o btient a lo rs les rP!at ions: 

fJ / \ r 1.r1) = ; · f ( 11 11 . lll2} P/i .L
2

( .L'1 . lll 1 .. l.'2 . 11 12)d111.1d1112 
. \/ ' \/ 
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Par abus de notation , on note <sx 1 ,x2 (L 1, L2 ) la distribution des marques en deux 

points dont les marques tombent dans L 1 et L2 , on a 

C'- _ JL
1 

JL
2 

p(2l(x1 , m1, Xz, m2)dm 1dm2 
:Sx 1 ,x2(L1 , Lz) - (2)( · ) 

p X1, Xz 

Pour la suite on considère que le processus est isotrope pour des facilités d'écri

t ure. c:es re lations restant valables dans le cas anisotrope. 

_ Pj2\r) 
kf(r) - p(Zl(r) 

On définit la fonction de corrélation J des marques Xf ( r) telle que: 

\_f(r) = kf(r) 
Cf 

ou 

Cf= r f(m1, m2)<s(dm1)<s(dm2) 
fM xM 

Ainsi. si les marques sont distribuées indépendamment de la configuration de 

points xf(r) = 1. 

011 peut également définir /\.. f (r ), la fonction cumulative de p f ('r) soit : 

>.. 2Kf(r ) = 21r 1r p?)(u)udu 

Pj2)(x 1, x2 )dx 1dx2 appelée !-densité produit est la moyenne conditionnelle de 

j(m 1• m 2 ) sachant qu ' il y a un point du processus en x 1 de marque m 1, un autre 

en .r2 de marque m 2 . La fonction >..K1(r ) s 'interpréte aussi comme la moyenne 

rn11ditio1111 elle de J (m 1• m2 ) , sachant que des points de marque m2 sont situés à 

1me distance i11f0ri011re à r de r: 1. soit: 

),,/\.J(r) = E [L f (mo , m x) ll {1:E B(o,rJ}!i (o. ll lo) E w] 
Exemples: 

Pror:P.ss11,., multitype st rLt immràre dont les processus rrw:rgino:u:1: sont 2 à 2 in

dépendants 

On note >.. , l'intensité moyenne de la ième composante du processus: 

.\ (B x {i} ) = À,u(B) 
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La densité produit croisée des processus i et j est égale à: 

p\Jl = À),j 

et 

Kf (r) = 1rr2 

La fonction de contact est identique à la distribution au plus proche voisin: 

Fj(r) = Dij(r) 

Processus à marques indépendantes de la configuration de points 

Dans ce cas 8'0 ,r(m1 , m2) = 8'0 (m1)8'r(m2) et on obtient: 

kmm(r) = 1r1
2 

Kfs(r) = 1rr2 

2.1.2 Application à l'inventaire 

2.1.2.1 Méthodes 

Les interactions entre les arbres des espèces prises 2 à 2 sont étudiées dans la 

première section avant d'examiner les corrélations des circonférences des arbres 

d 'une même espèce. puis entre 2 espèces. 

Etude des processus bivariés 

L 'h\·pot hrsP H0 quP l'on teste Pst I ïndrpr'ndancf' des 2 processus marginaux 

wi et l!JJ d ·un processus bivarié Ill contrP l' ex istence cl ·une interact ion négative ou 

positive. On ne dispose que d'une réalisation du processus (supposé stationnaire) 

rlans lP domaine li" . c·Pst à dire {.J:, . 1 = l. n;} et {.r ... k = l.n,} où n, Pt n1 

reprrsPntent les nomhres cl 'arbres dP l 'PsprcP i et J . 

Ü<'ux tests basés sur la fonction L 11 ( r) = JI<:;( r) / 7f peu Yent êt re utilisés. Il 

s·agit dans les 2 cas d 'obtenir des enveloppes de confiance de Lij(r) de niveau 

1 - n à partir dr simulations. commP dans la partie précrdente. Le premier test 

<'st fondr sm la rrallorntion des rspes: pour ,. fixr. la fonction L (,.) est rc>c:alc:ulée 

-T 
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à chaque simulation, pour la même configuration de points mais avec une réaffec

tation indépendante et identique des marques pour chaque point. La probabilité 

qu 'un point retoive telle marque étant simplement égale à la fréquence de cette 

marque dans sa distribution , conditionnellement à la distribution empirique de la 

marqur. Dans le cas de deux espèces , les fréquences des marques sont simplement 

les rapports n;/n, ni /n avec ni+ ni = n. 

Le deuxième test a été proposé par [Lotwick et al , 1982] et repose sur des trans

lations aléatoires de l'une des répartitions sur le tore. Le tore est en premier lieu 

matérialisé par la réplication du domaine autour de lui-même. en joignant les 

bords opposés, dans lequel une seule des 2 répartitions figure , par exemple i. La 

répartition i est tenue fixe à l'intérieur du domaine tandis que l'autre fait l 'objet 

d'une translation xk aléatoire tirée uniformément sur le tore à chaque simulation 

k, si bien que la réalisation résultante dans vV (ou sa réplication) est composée 

par les réalisations de IJ!i et W{k . La fonction Lij ( r) est alors calculée pour wi et 

chaque '11~
1

. 

CettP rle11xième approche préserve la structure observée des processus margi

naux contrairement à la première. Ces deux procédures se différencient essentiel

lement par le fait que l' indépendance est testée conditionnellement à une réalisa

tion du processus de points associé, dans le premier cas et conditionnellement à 

la réalisation de chaque processus individuel , dans le second cas. 

Le test basé sur les translations n 'a pas été retenu. malgré ! 'avantage de 

la conservation des st ruct ures marginales. pour ces deux raisons: la portée des 

t.rn11slatiuns ne peut <~xu~<lc~r la largeur du <lomaine si bien que si la portée des 

int eractions est grande. c·est à dire supérieure environ au t iers de la largeur du 

domaine. les enveloppes obtenues intégreront une partie de la corrélation des 

points et H0 risque de ne pas être rejetée. En outre, le repositionnement d'une 

partie ries points prrs cl11 borrl opposé est suj et à caution si Ir pro,ess11s n'Pst pas 

stat ionnaire <'t n·a gurrP dP sens biologique. Le test basé sur le marquage aléatoire 

n · est pn.s 11011 pl 11s tor a lr'ment sat1sfa1sant d · une part parer qu ïl su pp ose aussi la 

stat ionnarité du processus et d ·autre part parce que 1 'hypothèse HO testée n ·est 

pa,s PxactPllH'nt I ïnclépendanc·c> clPs proCPss11s mais plutôt l'absence de st ructure 

globaJe <le la marque: en effet . la réaffectation de la marque sm la totalité des 
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FIG. 2.1 - Translation d'une répartition sur le tore 

ox ox l 
X X O O 1 

0 

X 0 0 X 

FIG . 2.2 - Résultat de la translation 

points fait fluctuer 3 fonctions, 2 intratypes (par exemple Lii , L1 j) et intertype 

( L
1
j ), alors que dans le cas toroïdal , seule la fonction intertype varie si bien que 

1 ïndépenda nce des processus est bien l'hypothèse H O testée. Cependant, le test 

des marques paraît plus puissant que celui du tore. face aux ohj0ct ions sou if~,·ées. 

99 simulations sont eftrnuc'es pom 10 test de réaffectation cl<'.S types. L' esti

mateur de 1\·
1
J ( r) est ce! ui de Osher ( corrigé par translation ) généralisé au cas 

hivarié. c·est à dire: 

. . _ l ~ ~ n {llx1-.rk ll ~r} 
l\ 1; (1 ) - ; j L.., L.., dffxi n irxil 

t J l.= I k=I . 

Si L 11 ( r ) sort de J' en\'C~loppe inférieure. H0 est rejetée en favem d'une interac

tion négatin1 • et positiw au delà de l'enveloppe supérieure 

La dèri n >e YiJ ( r ) est calrnlèe par 1111 estimateur à novau et s ïntP.rpri0 te comme 
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la fonction g(r) pour des paires de points de type différent. 

9ij(r) = 1 .. t t kh(r- Il X1 -,xm Il) 
21rr,\\ I=\ m=l 11(Wx1 n Î1xk) 

Etude de la distribution spatiale des circonférences 

On a étudié dans un premier temps la répartition des circonférences, d 'une 

espèce en constituant 2 classes de points selon la catégorie de circonférence auquel 

le point est associé, si bien que cette étude revient à celle d'un processus biva

rié. Ln deuxième test est réalisé avec Lmm(r) = K;;}r) dont les enveloppes de 

confiance sont obtenues par réaffectation aléatoire de la marque en chaque point 

conditionnellement à la distribution empirique de la marque et à la configuration 

observée. \'.mm ( r) est également évaluée afin d 'obtenir des précisions sur la portée 

des interactions. 

Soit l'espèce j comportant nj arbres de localisat ions { Xk , k = 1, nj} de cir

conférences associées mk , k = 1, nj alors Kmm(r) et Xmm(r) = kmm(r)/m2 sont 

est imés par : 

nJ n f' ( ·) _ ~ ~ {111: 1-xk // <r)} mlmk 
\mm I - • 2 L (TX' TX.' ) 

Àj k# 1/ VV.X/ n VV Xk 

. ( ) _ 1 0 wh(II xi - Xk Il -r)m1mk 
Xmm r - . 2 L 

21rrmg(r) kt-l 11(Wx1nWxk) 

Le même type d 'étude est généralisé pour 2 espèces: on considère { x1, mî} l = 
1. ni et { .r{ m.{} k = 1. nj, les réalisations observées dans H. des processus mar

gma ux L 'indépendancP dPs cirr:onférences entre deux espèces différentes i et j 

d ' ' 1· ·ct d I f . L ( ) i< ' 1 ( r J I f · est P nouYPau t.estee a a1 e e a onct10n m ' m) r = ,r, ,": ) et a onction rn rn 

de corrrlation des marques \m•mJ (r). m1 et m1 correspondent aux moyennes des 

circonférPnc·es pour les espi=>ces i et J. K ,n•m1 et \m•m1 (r) sont est imées par: 

· 1 "· "1 n 
l\-,

11
, m

1
(r) = -----LL { ll x1-~k ll <r))~l,/m{ 

>.. j >.., l=l k=l v(Hr, n H e,) 

n i n1 •

1

• . . . . . k ,! - J - ' . i J 
\, 11 ·11, . r, .1 =. " , a ; . L L 1i( l x, Tk Il , )m.1mk 

2,;nnm q,
1

( rl 1=1 
k=J 11(~{ 1.: r: l\.r1 ) 

' 
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avec 

et 

~ j - 1 I:nj j 
m - - mk 

n · 
J k=l 

1 
n, 

~i - I: j m -- m 1 n 
t l = l 

2.1.2.2 Résultats 

Tous les graphiques sont renvoyés en annexe pp 46-98. 

Analyse des processus bivariés 

Les tests montrent soit une corrélation négative, soit pas d ' interaction. Les 

fonct ions gi1 (r) sont également estimées pour les mêm es co uples d 'espèces: elles 

permettent de quantifier l'amplitude de la répulsion. Elles confirment pour la 

p lupart les tests effectués grâce à la fonction L iJ puisqu 'elles prennent des valeurs 

inférieures à 1, bien que quelques unes révèlent une attraction pour de petites dis

tances ( Angélique-Wacapou , Angelique-Mahot Rouge, Tasso Passa-Mahot Rouge, 

Boco-Gonfolo Rose) . Les minimum observés à une valeur r indiquent un déficit 

en interdistances de longueur r. Cela signifie que les voisins de type j d 'un arbre 

de l'espèce i sont beaucoup moins nombreux que ceux attendus à cette distance 

en l 'absence de corrélations. Comme il a été signa lé dans le chapitre précédent , 

plus le pic est aigu et profond , plus la déficience en distance intertyp e ( donc en 

voisins de type opposé) sera uniforme et importante. Pour les coup les suivants, 

on observe de t els creux: 

...\ngélique-.\Lrnil .\Iarécage : 19 m 

· Gonfolo R ose-.\lahot Rouge: 17 rn 

Tossn Pnssa-.\lanil .\Iarfrage : 9 .,J m 

o·autrrs fonct ions .â,J(r) prrscntrnt 11ne cro issance rég11liè>re an1 c· l'a 11gmentation 

de la distance comme les .-\ngélique-Gonfolo Rose. :Vlanil \,larécage-Gonfolo Rose , 

\\ ·acapo11-.\Ia hot Rouge. \\'a rapou-\lahot \'oirs. qu i peut s ïnt Prpréter par une 

r<;p1t!siu11 µ; lu!Jalc• diminuant a\c'c la dis tance. On trot tH' ,u1 ss i 1111 a 11 trC' type d<-' 
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courbe assez représentatif des modèles soft-core [Stoyan , 1987], caractérisé par 

une croissance plus ou moins rapide jusqu 'à un maximum supérieur à 1 avant de 

chuter et se stabiliser autour de l'unité (Gonfolo Rose-Wacapou). 

Remarque: Lorsque la fonction est proche de l'unité, il 11 ·y a plus interact ion. 

Lorsque œlle ci n 'est pas atteinte pour la distance maximale r = 0.25 (62.5 m sur 

la parcelle) , on peut se demander si ce phénomène correspond à une corrélation 

de plus grande ampleur que la distance maximale pour laquelle la fonction est 

estimée ou éventuellement à un symptôme de non-ergodicité du processus . 

Globalement aucune des courbes n 'est typique d 'un processus connu intégrant 

une corrélation négative entre ses composantes. 

Analyse de la distribution spatiale des circonférences 

Etude intraspécifique La fonction marquée L(r) est estimée pour deux 

classes de circonférence au sein de la même espèce: le critère de découpage de 

la distribu t ion des circonférences est tout d 'abord statistique puis fait référence 

a11 rliï-lmPtrP mininlllm (70 rm) 1w111is pour qu r l' arbre puissr 8t n' 0x ploit r. Lrs 

euveloppPs df' sinrnlations so nt Ptablirs par rfaffectation a u hasard drs circon

férences tirr.es avec remisr a u sein de la distribution observée. Les tests sont 

non-significatifs à 5 % pour les 3 types de découpage de la distribution des cir

conférences. Si une relation existait entre le diamètre et l 'âge des arbres, il serait 

plus convaincant de séparer les arbres en "juvéniles" et en "adultes" (semen

ciers ) afin d ·analyser la dispersion des descendants autour de leurs "parents" . 

:\lalhrureusement. la liaison entre la maturité d 'un arbre et la taille de sa circon

frrr ncr n 'rst pas rta bli<' rn forrt tro picalr . La fonction d'interaction dr paire est 

égalc->111Put Ci:dnil<;P ~ans duu11e1 11011 plus <l<' rcsulr.ats sign ifi cat ifs. 

La pression dP cum pétit ion su btP par un indi \·id u eu pl~U plement modifir sa 

morphologiP grnfaalr ( voir les études expérimentales menées sm arbres iso lés 

[Krajicek & i-l. 11 . 1961]. l'exploration des relations ent re croissancr rt dynamismr 

dr la forrt [Lieberma n &. Lieberman . 1987], ... ) et s'exprime donc par un ralentis

sr11H' 11t de l' accro issement 011 cli;:rn1èt rr . Les obsenations d r te rra i11 sur le site de 

Pararnu s'al'l'ordent avec les étud rs menées sur d' a ut res forêts tropicales: certains 

arbrrs p('\lwnt n'géter de longues annrf's. c·rs t à dire présenter d<'s aJ'C:ro issrments 

nu ls lursquïls som <'Il sit 11a11011 d(•ta\·ornlJ!f-' (nutamment en l'absenc<' de lumière 
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pour les espèces héliophiles ) [Sarrai lh , Gignoux , Gourlet-Fleury, communications 

rwrsonnelles 1992] . L'interprPtation <lr cr rrsultat est assrz drlicate mais on peut 

penser que la pression globale s'exerce de façon uniforme sur l'ensemble de la 

parcelle ou que la compétition intra-spécifique est moins forte que celles dues à 

l'environnement en général (sans inclure les arbres de l'espèce en question). 

Il est dans ces conditions plus intéressant d 'étudier les interactions entre les 

circonférences de deux espèces différentes , soit: 

Etude interspécifique 

Les tests sont effectués pour tous les couples d' espèces (i,j), par la fonction 

Lm' mi (r). Les graphiques renvoyés en annexe pp 69-88 montrent soit des corréla

t ions négatives au delà d 'un certain rayon , soit une absence de corrélation. 

La croissance d 'un arbre semble donc subordonnéee à sa position géographique 
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Frc. 2.3 - · · · Enveloppes de con.fiance : - Fon ction es timée 

Fonction Lm' m ) (r) Angélique-Wacapou 

indépendamment de son environnement botanique. Cette appréciat ion doit tou

trfois Ptre nuancée par la construct ion du trst. qui reste conditionnel à la dis

tribution df's processus marginaux. ;-rnt.rement dit. lïnfiuencr df' la séparation 
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géographique de deux espèces sur la corrélation des circonférences sera probable

ment plus forte que celle due à un agencement mixte des espèces . Ainsi , réitérés 

sur 2 espèces considérées comme une population unique , les tests fournissent des 

résultats différents des précédents et se réduisent plus souvf'nt au non rej et de H0 

et indiquent même dans quelques cas une interaction positive . ( voir annexes pp 

89-98) 

Repartition des circonferences de 2 especes agregatives 
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FIG. 2.4 - Cercles: Wacapou , Carrés: Angéliques 

C0 t0st s11pplémr ntair0 mrt rn rxergue les difficultés d 'unr trllr analyse, li érs 

à la fois à !"u t ili sation de' la fonction L,,un( r ) rt à la nat ur<' d<'s donnfrs. Cil(' 

co rrélat ion négatiw est attr ibu ab le à !" assoc iat ion des petites circm1ffrences an~c 

les plus grandes pour une distance donnée. La sortie de l'enveloppe~ inférieure es t 

obten11e si r:mm( r ) < m.2
. autrement dit l'associat ion éventurll e cl"11n e partie des 

point s possédant des marques .. petites·· par t icipe à la corrélation négat in~ alors 

q11· r 1!f, ,Htrst<' d '11 nr int r rartion positiw rntre lrs marq11 rs. L<' trst intrrspPci

fique de corrélation des marques est donc subordonné a ux valeurs respectives des 

moyrnnes n1 1 Pt rn1 . Certaines espÈ'ces sont caractérisées intrinséquement par un 

diallll'tre rnown modeste comparé à cl"a utres espèjcrs . s i bi<'n q11C' dPs ma rques 
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jugées ·'grandes" pour une espèce seront appréciées plutôt "petites" vis à vis 

d ·unr autre. De plus , la différence de tai lles des populations influent également 

sm le résultat. Il serait a lors nécessaire de normaliser les marques d'une espèce 

µar rapport à l 'autre. Le problème consisterait alors dans le choix judicieux d 'une 

normalisation qui permette d'établir de nouveau une covariance, ce qui ne paraît 

pas très simple. Le traitement statistique des circonférences est donc beaucoup 

trop complexe pour donner des réponses interprétables biologiquement, particu

lièrement en forêt tropicale où foisonnent une telle multiplicité d ' espèces et de 

comportements écologiques. 

2.1.3 conclusion 

Les espèces semblent donc coexister sans que la compétition intra et interspé

cifique soit très importante. Les n(n - 1)/2 relations bivariées entre les n espèces 

décrivent de façon très incomplète le processus total. En pratique, il n 'est guère 

possihlr d'obtenir une description des liaisons conjointes d 'un processus multitype 

comportant p lus de deux composantes. Il est donc difficile de comprendre sur la 

base de ces analyses quelle sont les parts respectives des interactions entre les 

individus de la même espèce , avec les autres espèces et avec le milieu en général. 

L ' analyse multivariée par nature peut répondre à certaines de ces préoccu

pations dans les limites imposées par la méthode. Ainsi, on peut se demander si 

des espèces ont tendance à s'associer spatialement ou si certaines régions de la 

parcelle constituent des zones de regroupement privilégiées. On a donc effectué 

deux a.nal\'ses des correspondances. l 'une classique et l'autre sous contrainte de 

graphe ;:i,insi q11 'un positionnf'mrnt multidimensionnel. L 'exposP des mP-thodes et 

des rc;s11lt,Hs Pst n'rn·cn-eo <'n amirw 1 à la fin du chapitre car il 11<· C'onstitue qu ·unr 

piste de réflexion qui mér it<~rai t des dhrloppements dépassant l<' cadre de cette 

Pt UdP. 

2.2 Conclusions 

LPs techniqtirs lires aux procrssus ponct11els sont plus informatives que les 

at1tr<'s dans la mc•stll'f' où la localisation dr chaque arbrr et sr1. mr1.rq11P associée 
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sont prisr.s en compte dans l'analyse. Ainsi, une échelle d 'agrégation peut être 

déterminée de façon plus précise que dans la méthode <le Grr.ig-smith. Mais la 

configuration spatiale de la plupart des espèces reste indéterminée dans la classe 

des processus agrégatifs, hormis pour le taxon " Angélique" qui ne nécessitait pas 

d'analyse pour être qualifiée. En fait , les répartitions ont été caractérisées de 

façon globale et la nécessité d 'une étude plus fin e de leurs propriétés locales a 

déjà été soulevée. 

D 'autre part , les difficultés de spécification de modèles alternatifs sont dues au 

fait qu ' une même répartition peut être produite par des processus très différents 

que les seuls moments d 'ordre 1 et 2 ne suffisent évidemment pas à caractériser 

(voir un exemple dans [ Baddeley, 1984]). Le problème est en général compliqué 

par le manque de répétitions et bien que l 'hypothèse de stationnarité offre un 

palliatif indispensable à l'estimation, il est tout aussi difficile de la tester que 

de s 'en affranchir. Une objection importante à l'égard des techniques utilisées 

es t de nature écologique : si l'on envisage une répartition spatiale comme la ré

sul taute de l'ensemble des interactions ent re individus. espèces et mili eu. il es t 

alors peu raisonnahle d 'étudier les espèces séparemment . En effet. les co rrélat ions 

entre inrl.ividus d 'une même espèce ont intégré à priori temporellement. celles des 

autres individus, en conséquence l'interprétation biologique d 'une répartition sur 

la seule base statistique risque d' être assez limitée . La construction de modèles, 

en particulier da ns un écosystème aussi riche floristiquement , sans compter la 

diversité des comportements écologiques , est assez périlleuse. Avant d 'envisager 

œtte étape. il est plus prudent d 'essayer de répondre à des questions d 'ordre des

criptif t r ll<'s que le suggèrent tour dP même les ana lyses précèdentcs : une li aison 

positiw <'lltn' le:-i 111di\·id11s est-e ll e la 111a11ifostat io11 de réponses similai res a ux 

facteur~ de l' environnemem ou au comraire d'u ne véritable relat ion de type sym

biotique '7 Im·e rsernent une lia ison négative est elle l' expression de réponses oppo

sres a ux mrmes factrms 011 10 rrsultat de compétitions intrn-interspécifi rp1es? Ces 

q11C'stions pr11wnt r tre reposres dans les termes sui\,lnts: les i11diYid11s sont-ils 

i11dc;pe11dams dans 1111 <' 11Yi ro 1111ern e11t hétérogène ou dépendants daus un em·i

ron1w!IH'llt lwrnogène 1 Autn~ment dit. la comparaison ini tiale pa r rapport a u 

proc·r0 ss11 s dP Poisson <'St drpln<·Pc' a1 1 profit d\11w étudr r·onjointe de la configu

rat ion d<' point::. r't d<' l' <' 1l\'iru1111<'l!H'nt. 1' 11 l<TllWS drscr iptifs. 



106 Analyse des répartitions marquées 

C ne deuxième approche, qui par ai lleurs n'est pas contradictoire avec la pre

mi0rr, rst donc d'ahorder l'Pt11<lr <lrs configurations localement en relation avec 

l'environnement dans un cadre non-stationnaire. Ces propriétés peuvent être ex

plorées grâce à l 'intensitP locale, outil très informatif pour décrire les \'ariations 

<le densité des individus su r la parcelle. Moment d'ordre 1 du processus , elle 

cu11stitue méthodologiquement le prélude à toute analyse : quelle valeur peut-on 

accorder à une étude au second ordre si la répartition s'avère non-stationnaire 

après estimation de l'intensité locale? De plus son étude ne se heurte pas aux 

objections écologiques citées, puisque intrinséquement elle ne fait pas intervenir 

les corrélations spatiales entre points. 

Prendre en compte la nature aléatoire de la distribution des ressources exté

rieures revient à supposer que l'intensité est elle même un processus stochastique. 

Les processus de Cox (introduits par Cox en 1955, pour l'analyse temporelle) ré

pondent à cette exigence puisqu 'ils sont spécifiés par le processus intensité (non

observé). Cette classe de processus est donc assez souple pour décrire la variété des 

formes d'hétérogénéité mais également 1 'agrégation vraie sous des conditions qui 

ne sont pas trop restrictives . (Voir quelques applications [Matern . 1972], [Vaillant, 

1991 ], [Goulard & al, 1992]). On se placera donc dans le cadre des processus de 

Cox pour essayer de répondre aux questions soulevées dans ce paragraphe. 
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Annexes 1 

Analyses factorielles multidimensionnelles 

Comment les espèces s'associent-elles dans l'espace, existe-t-il des associations 

d 'espèces ou de groupe d 'espèces plus fréquentes que d 'autres? Corrélativement, 

on peut se demander si les associations éventuelles se répétent dans différentes 

régions, c'est à dire si des zones privilégiées peuvent être dégagées (au sens des 

associations). 

Le nombre d 'individus par parce lle étant éleYé. il est possible d' obtenir des 

histogrammes des fréquences des espèces au sein de quadrats d 'une partition de 

la parcelle. Les associations sont donc caractérisées par un profil d 'abondance 

des espèces tandis que les zones sont délimitées par les quadrats. Afin de tenir 

compte des relations de voisinage des quadrats, l'analyse des correspondances est 

effectuée sous contrainte de graphe. Les notations et la formalisat ion du problème 

sont empruntées à l'article de [Méot & coll,1993]. 

P est le tableau des fréquences comportant I lignes et J colonnes. 

D1 et. D 1 sont les matrices diagonales des fréquences margina les des lignes Pi et 

des colonnes P.J. 

JI d "élèment mil est la matrice booléenne associée au graphe. Dans ce cas, un 

quadrat est le \·oisin des 8 autres qui l'entourent complètement . 

m, = L,, m ,1 /J ;./h . 

Dj rst la matricr diagonale dont l' élPmrnt p; correspond à la sonmw des poids 

p1 des rn isins / du sommet i . 

L ïnertie totale du nuage est décomposée en une inertie liée a u graphe et une 

irwrtiP ditr .. globalr" qur l' on cherdw respectivement à maximisr r 0 11 à minimiser. 

Lïdr;c, origina l<' de la dfrompusition ri<' la \,Uiance rn fonction d'un graphe re,·ient. 
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à [Lebar t ,1 969,1973] que différents auteurs développeront sous d 'aut res fo rmes 

avant que l'ensemble de ces propos it ions so ient replacées dans le cad re d u schéma 

de dua lité (voir dans le cham p des applications éco logiques [Escoufier . 1987] ) pa r 

[.\Iéot. 1992] . 

Dans ce contexte, on maximise la variance locale ~
1 

L i.l mi1JJ;, pt.( xi - .z:1)2 où 

Xi représente l 'individu i, si bien que l'analyse des profils lignes est l 'ACP du 

t riplet 

(D·/ P, D1 , __!_D1(D7 - MD;)) 
mi 

Résultat 

Les graphiques sont renvoyés en annexe pp 118-1 20 

Le résultat de l'analyse sous contrainte est le suivant : le pourcentage d ' inertie 

locale expliquée pa r le graphe pour les deux premiers axes est égal à 30 % ( 40 % 

pour les 3 premiers). La part expliquée par le graphe pourra it être testée par un 

test de randomisation : un intervalle de confiance à 95% pour la pa rt d ' inertie liée 

a 11 graphe µr ut êt re constru it en ré itérant l'AFC sur les profi ls obtenus à pa rt ir 

de la rr.d ist.r ibu t ion aléato irr des arbres sur la parcelle. Toutefois l' uti lisation d 'un 

graphe pose tou t de même des problèmes d ' interpréta t ion : la décomposit ion de 

l'inert ie totale est d 'une pa rt non-orthogonale et d 'autre pa rt liée à la contrainte 

de Yoisinage a rbitraire introd ui te, qui ne refl ète peut-être pas la structure réelle 

des don nées. Il est peut être préférable dans ce cas de s'en tenir à l' ana lyse des 

correspondances class ique, la variance totale expliquée par les de ux premiers axes 

est de 35 .8 %. L 'AFC sous cont rainte de contigui té ne conserve pas la propriété 

dr svmétrie des profils li gnes et co lonnes puisque l 'opérateur D j - MD 1 est 

d issYlll <'t riq11 P. La projen ion dPs \·a ri a bles sur la mr. me cart <' facto rielle est donc 

im possibl r f't d r ce fai t la deuxième question est laissée sans réponse. 

Dans Ir but de de dégager df\S gro upes d'associat ion d ' rsp<'('es. on a réalisé le 

posi t ionn<'nwnt. mul t id imr nsionnel d · un tablea u 16 x 16 snrn:-t ri que de di sta nces 

Pnt rP PS!)f'c·es (11 011 eud idie11 1w ) de la fafO ll sur Yante: pour deux c•spr.u•s --\. et B. 

cl' effen ifs n 1 et 11r3 . on calrn le la d istance entre un point i. de tv pr A à son ppv 

dr tvpe B (di.ppdB ) ) et réciproquement. Les moyennes de charn ue des distances 

sont ponrl<'n'rs pa r /\ .. 1 et ). 13 co1-r0spondant au no mbrr mown d ï nrl i,·id us .-1 ou 

B par 11nitc' de smfi-lc·e. po nr uhtPn rr ln. distance µ;loba le • 
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l TlA 1 TlB 

d,43 = ~; di,ppv(B) + v>:;;; d,,ppv(A) 

La distance ainsi obtenue n'est pas euclidienne, la méthode de la constante 

ad<lit iw (introduite par [Torgerson, 1958]) est donc utilisée pour obtenir une ma

trice de distance semi-définie positive. La reconstitution graphique des distances 

entre espèces est située en annexe. 

Aucune structure n'est détectable, mais on peut poursuivre cette démarche 

soit en adoptant la méthode de Kruskal pour la recherche d'une matrice semi

définie positive soit avec un tableau dissymétrique ( constitué par chacun des 

termes de dAa ) ou changer de distance. 

Principe des tests de Monte-Carlo 

Les tests de .\lonte-Carlo sont utilisés pour déterminer si les observations 

constituent 1111 rchanti llon aléatoire d 'une population spécifiée. 

Li valeur u1 d ·un test stat istique C calculée à partir de l'échantillon observé 

est classée parmi celles ui obtenues pour des échantillons simulés sous l 'hypo

thèse nulle. Cette méthode est efficace lorsque la distribution de la population 

est connue mais dont on ne peut dériver l'expression analytique de la distribution 

d'échantillonnage de la statistique. 

Lorsque la distribution de C est continue, le test est de niveau a=(k+ 1) / 

(s-t-1) où s représente le nombre de simulations et k le nombre d 'échantillons 

simu lés pour lesq1wls la valeur du test est au moins aussi grande que la valeur 

obser\'f' P E11 pratique. sou\·eut la distribution dr. C est discrète si bien qu 'en cas 

d"égalité de valeurs de u, le niveau du test est fluctuant et la probabilité de rejet 

de Ho dépend de la valeur de F ( u i) telle que: 

F ( 11 1) = P(u s; u1) = 1 

P (k. " · YJ = c~y;-k(l - Ylk 

1r (s-;- I h-1 

P (Ho/ /., . . ), r 1 = L C'.Y'-" ( l - Y )' 
r =< t 
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En d 'autres termes le rejet de Ho s 'effectue tant que (k + 1)/(s + 1) :; o. 

D'aprés une étude réalisée par [Hope, 1968], la perte de puissance par rapport 

aux tests basés sur la dist ribution exacte de U est faible . 

1 [Marriott , 1979] étudie les variations de P pour diverses valeurs de p, s, a 

et montre que pour o=0.05 , 99 simulations fournissent des valeurs de P satisfai

santes: P= 0.025 avec p=0.9 et P=0.997 avec p=0.01. 

Interpolation des Quantiles 

Soit un n-échantillon {.ri}i=l,n d 'une variable X, trié par ordre croissant en 

X(iJ ::; x(2) · · · ::; X(n). Soit m le reste de la division entière de no, alors on pose 

no = k + m avec k = [no] où 

[] est la division ent ière. Le quantile Q 0 tel que P(X ::; Q0 ) = a est obtenu de la 

façon su ivante: 

Q0 = (1 - m)x(k l + mx(k+l) 

awc les conventions Q0 = .r(l) si o: < Ct. l et Q 0 = X(n) si a< cu1 
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Chapitre 3 

Estimation de l'intensité locale 

d'un processus ponctuel sur le 

plan 

111 

La conclusion du chapitre précèdent montre que la connaissance des variations 

locales dr la densité des arbres sur la parcelle peut constituer une source d 'infor

mation d 'une autre nature que celle extraite par les analyses classiques effectuées 

dans le cadre stationnaire. L ·outil qu i permet de décrire cette hétérogénéité est 

l'intensité locale ,\(x). Elle correspond à la densité des arbres au site x de la ré

gion ou plus formellement. À(."C) .dS est la probabili té de trouver un arbre dans la 

surface infinitésimale dS centrée sur x . Lorsque que le processus est stationnaire , 

cette intensité est constante quelque soit le site x et lorsqu'i l ne l'est pas, elle 

varir en fonction clr J;. 

Dans cette partir. on sïntén1ssr à J' Psr,imation 11011-param<>trique dr l'in ten

sitr loc·,dc• dans ]f' ('adrr des proc0ss11s dr Cox sur lr plan. s11 itC' aux tranrnx dr 

[Digglr.198.5] sm IR. 
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3.1 Définitions 

On rappelle la définition générale d 'un processus de Cox, puis les propriétés 

à l'ordre 1 et 2 pour l'intensité locale. 

3.1.1 Notations 

<I> est un processus ponctuel de Cox dirigé par une mesure aléatoire J\. si condi

tionnellement à une réalisation J\.~ de J\., le processus est de Poisson (inhomogène) 

<l'intensitr .'\~ . 

On suppose les réalisations A~ absolument continues par rapport à la mesure de 

Lebesgue: il existe alors p.s une densité appelée intensité locale À~(x) telle que 

A~(B) = ( À~(x) dx et en particulier i\.~(vV) = ( >.~(x)dx où 'vV correspond au J B }\\' 
domaine d 'observation , supposé compact . 

On note 

Àc(x) = À~(x) 

r À~(x)dx Jw 
lïllt ellsitr localr normalisée sur le domaine\\'. 

(De la même façon . . \ c(B) = j~ ,\.(.r)d.T) 

Rappel: 

C ne propriété importante du processus de Poisson inhomogène d 'intensité À~ est 

que conditionnellement au nombre de points dans un domaine \;V, les points y du 

processus y sont distribués indépendamment selon la densité À, .. 

On suppose que le processus .\ est stationnaire. a lors: 

E.\(î"r) = >- IH" i 

À est J" intensitP 11wyen11,,-, <lu processus rt correspond a u nornbr<' moyen de points 

par unit é de su rface. 
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On suppose également que le processus .\ es t de second ordre et que le moment 

cfordre 2 de .\ . notée µ'.;) admet une densité /;l tr ll e que: 

(2) 11 (2) ) - 2;, 1 (2)( ) /L.\ (B1 xB2) = E:\(Bi)A(B2) = PA (x1.T2 dx1d.'E2 = À PA X1-X2 dx1dx2 
Bi B2 Bi B2 

La dernière égali té est une conséquence de la stationnarité de A. 

Rappel: propriété des mesures moments pour un processus ponctuel 

de Cox 

Soient a~n), µ~i ) les mesures moment d 'ordre n de <I> et µ~i ) la mesure moment 

de :\, alors [Stoyan et al, 1987, p 140 ] : 

(n ) (n ) 
(l'.<I> = µ,\ 

En particulier pour n = 2 : 

( 1) ( 1) ( 
J-l<t> ( B ) = /l \ B ) . \/BE BJ 

fl~\ B1 x B2) = µ\2)(B1 x B2) + µ\1
)( B1 n B2) , 

2 V B 1. B 2 E Bb 

En conséquence , si / 2 l désigne la densité produit de <I> alors: 

/2) = p~) 

Mesures moments d'ordre 1 et 2 pour ,,\~ 

E ..\ ~(LJ = À 

E À~(L) À~(.ll) = p\
2
J(L - .li ) = p\LJ(L - .li) 
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Calculons E>..~ (:r) : 

D 'aprés le paragraphe précèdent on a: 

E<P(B) = l >.dx = E [E[<P(B)IA]l 

Calculons E >..~(x) >..~(y): 

r p(2 l(x - y)dxdy 
J 8 1 X 8~ 

et en particulier 

E [>..~(.r)]'2 = p(2l(O) 

Ei\~(B) =El >..~(x)dx 

l E>..~(x)dx 

E<P(B1 )<P(B2) = E [E[<P(B1 )<P(B2) IA]] 

E ( ( >..~(1:)>..~(y)dxdy) 
J 81 X 82 

( E (>..~(;r)>..~(y)) dxdy 
J 81 X 8 1 

C'es t l' intensité locale .\ que l'on cherche à estimer en tout point T du do

mairw W: d 'une part les réalisations des processus sont toujours observées dans 

une région délimitée et d 'autre part la comparaison des intensités d 'une même 

réalisation dans pl11sieurs fc nét res d 'observation dev ient possible. 
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3.1.2 Estimateur de la densité locale 

L 'estimateur de Àc proposé est un estimateur à noyau, qui reprend sur JR2 

celui de [Diggle,1985] dans le cadre des processus de Cox sur la droite, soit : 

~h(x) = L w,J:r - y) 
yEd>nW 

n = <I>(W) est le nombre de points contenus dans W . 

Avec wh(x) = ;
2 
w(~) où w est un noyau défini sur JR2 à support compact et 

positif vfrifi ant: 

[
w(x)dx = 1 , /xw(x)dx = 0 1 / x2w(x)dxl < oo avec llxll:::; 1. 

est la fenêtre de lissage déterminant la largeur du support du noyau. Il est gé

néralement admis que l'effi cacité de !'estimateur dépend essentiellement du choix 

<le h alors que la forme du noyau est d 'importance secondaire. En effet, on re

marque que si h est trop pet ite , la variance de !'estimateur augmente puisque 

celui-ci est affecté par les aléas des observations individuelles , en conséquence des 

hétérogénéités trop fin es sont mises en valeur. Si h est trop grande, le biais de

vient élevé et les caractéristiques structurales de la vraie densité sont gommées. 

C'est pourquoi , il est nécessaire de trouver une valeur de h pour laquelle le biais 

et la variancP se contrebalance.nt mutuellement (S ilverman , 1986]). 

Remarque 

Il faut noter qu 'aucune correction de bord n'intervient dans la définition de ['es

t imateur ci dessus. Or lorsque le processus est observé dans un domaine fermé 

W , les points du processus appartenant à W ont dans leur voisinage des points 

sit ués a !"extérieur du domaine qui, non observés . ne sont pas pris en compte dans 

l'Pst imation. Dans r·r contPXP . l'Pst.imatrur est biaisé lorsque Ir domainP de rléfini

tion rlu noYau Pst tronqué par [ps fronti ères du domaine d 'ohsr~rvation. Aussi une 

correct. ion est ajoutée à [ 'estim ateur initial: elle consiste à pondérer ! 'est imate ur 

par l'inverse de la "proport ion" dP w,, contenue dans le domaine . à savoir : 

l i I: À )' = w J;- . h( . . ) T l . . Tf' L) it( {J) 

Oil I (.r.1r. h ) = r 1cd .r - y )rfy. 
l 11 

· 1J E<i>r, 11 · 

Pour allc;gc•r i<'s notations. oti 11 t ili s0rn I i1 la pla c: <' de I (r. \ \". h ). <' Il gardant à 
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l'Psprit q11P la correction dépend de la posit ion T , du domaine, et d e h. 

Remarques: 

D'autres corrections de bords , utilisées hab ituellement. pour des estimateurs des 

111oments d'ordre 2 sur JR2 ou bien dans l' étude menée sur IR [Diggle & ;vlarron , 

1988], ont été envisagées mais ne sont pas applicables de façon satisfaisante pour 

di verses raisons : 

- La correction par réflection négative 

Les points appartenant au domaine sont réfléchis par rapport au centre 

du noyau si bien que certains d 'entre eux couvrent la partie du support 

du noyau extérieure à W [Silverman, 1986]. Cette technique fournirait un 

estimateur non biaisé si la partie extérieure du support était couverte com

plètement. Or , lorsque le centre :r est situé dans des régions de bordures 

particulières du domaine (qu'il soit régulier ou non) , des portions exté

rieures du support se réfléchissent de nouveau à l'extérieur de E. Il est 

certes toujours possible d 'atteindre ces parties de façon géométrique mais 

œs procrdés traves tissent le sens de l 'étude en créant des poi nts '' irréalistes'' 

du moins en Li.bsencP de connaissances Ptho-biologiq11Ps dP la population. 

La correction par " miroir" 

La technique "du miroir·· est applicable seulement aux domaines délimités 

par des segments de droite. Ainsi pour un domaine rectangulaire , les points 

sont réfléchis de façon svmétrique par rapport au coté Pt. à l 'extrémité du 

corn. Diggle constru it un estimateur à noyau intégrant ce ty pe de correction 

[Diggle. 1981 ] sans r! 11 détailler Jps propriétés . Il recommandait alors d 'utili

sn plus ieurs va!Purs rl P la constante de lissage h à partir rl 'une valeur ini t iale 

0.68 n - 0 2 jusqu 'à l' obtent ion "à !'oeil .. du meilleur compromis entre lissage 

et mise en rnleur des hétérogénéités . Cette valeur minimale est en fait la 

fenêtrr optimale issur clr l'errPur quaclrat iq11r movennr int rgrre rl '11n noyau 

d 'Epa nPclmikO\· a ppliqur à une loi norm ale centrée d<' ,,uiancc' 1/ 12 (iden

tiqttP à <·e lle d'une loi uniforme sur [0.1 ]). La légit imi tr d e' cette démarche 

Ps t auss i contestable: en dehors de l' objection qui a trait à la limi tat ion des 

fo rntr 's d<' rlomainrs ( sans <·omptrr Jps contraintrs s11pp lr'>mrntaires sur 5-,. 
at1x fro11tii'rPs. du r,·pr· Ù,\ ,.(.r ) / ù.r , = () pum .I' , = 0.1 a,r•r· .r = (. i: 1 . .i:2) : en 



t-

3.1 Défini t ians 11 7 

effet , la correction permet de conserver ~ c comme densité définie sur W et 

nulle en dehors). , cette procédure suppose que les points réagissent de la 

même façon au bord. 

- La correction par minus-sampling 

C'est une alternative att rayante dans la mesure où aucun présupposé sur 

le processus de points n 'intervient aux frontières du domaine. Il faut alors 

évaluer quelle perte d 'information , due à la restriction du domaine est ac

ceptable. La détermination à priori du domaine intérieur WnWeb(O, r) qui 

prend en compte un nombre maximal de points est obtenue pour r = h, in

connu. A moins de fixer arbitrairement une valeur maximale de h au delà de 

laquelle le lissage devient manifestement t rop important (calculable à par

t ir d 'un pourcentage de la surface à conserver ou alors du nombre moyen 

maximal de points contenu dans un disque de rayon h) , il parait difficile 

d 'utiliser cettf' correction de façon optimale. Il faut plutôt étudier cette pos

sibilité au cas par cas en fonction de la dispersion des points par rapport 

au domaine ( elle est inadaptée si par exemple une majorité de points sont 

rassemblés aux bords , etc .. . ). 
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La correction toroidale 

Cette correction est applicable pour les processus stationnaires. Le tore est 

par définition un espace sans bords, visualisable comme une juxtaposition 

de réplications du domaine autour de celui-ci si bien qu 'en définitive, les 

points sont translatés d'un bord à ! 'autre. Les points de deux bords op

posés peuvent être considérés comme voisins: ce point de vue est donc 

justifié si les propriétés relatives à la distribution du processus sont conser

vées par translation, autrement dit si le processus est stationnaire. Par 

ailleurs, l'approximation du vrai processus (hormis pour un Poisson homo

gène) par un processus défini sur un tore semble impossible à quantifier 

[Ripley. 1988] . Dans ce contexte, À~ ( conditionnellement à une réalisation 

:\ ~) représente l'intensité d 'un processus inhomogène et comme c'est donc 

la non-stationnarité du processus qui fait l'objet de cette étude , cette cor

rection ne peut être employée. 

3.2 Biais et variance des estimateurs 

Ce travail peut être mené à deux niveaux selon que l'inférence est condi

tionnelle à . \ r ou non. Le premier cas est intéressant si des informations sur Ac 

sont disponibles, existence d 'une variable exogène par exen1ple. Sinon une étude 

dans le cadre stationnaire est nécessaire telle que [ Diggle & Ylarron. 1988] l'ont 

esquissée sur la droite. 

On établit !Ps f~xpressions du biais et de la variance d 'échant illonnage des esti

mateurs a \ëlllt d · df Pct uer i<:' d(•veloppement asyrn ptot iq ur dP l' t~rreur quadratique 

moyenne à 1 'instar de [Diggle & Marron, 1988], dans le cas conditionnel et sous les 

hypothèses imposées en 3.1.1. On montre également que replacé dans le contexte 

usuel <lr l'Pstimation fonctionnelle. l'estimatrm corrigr hérite des proprirtrs dr 

com·<'rgence presq11e-s11re et de normal it é asymptotique. Dans i<' cadre station

nain'. 011 fomnit une décomposition de l'rrreur quadratique moyenne basée sur la 

densité produit a lors que celle de [Diggle. 1985] repose sur la fonction cumulative 

n·. Cn estimatem non-hirl.i sf dP l'erreur quadrat ique est ensuite proposé. avant 

dt • lin<'r q11elques expressions analniques des \,lriances. 
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3.2.1 Etude conditionnelle 

Conditionnellement à A et à <I>(W) les points y du processus sont indépen

demment et identiquement distribués de loi .Àc. L'intensité Àc correspond alors à 

une densité sur le plan qui est alors estimée de façon classique par *>.h(x) sans 

correction des effets de bords et par * >.h ( x) dans le cas corrigé. 

Biais conditionnel 

On note bc(x) et b~(x) les biais conditionnels de *>.h(x) et *>.h(:r) respective

ment , calculés pour une réalisation Ac de A. Soit: 

bc(x) = E (>.h(x)/ A= Ac, <I>(W) = n) - .Àc(x) 

Proposition: 

bc(X) = r Tiw( x - hz)w(z)Àc(X - hz)dz - Àc(X) J JR.2 

i r b~ (x) = I j!R
2 

Tiw (1· - hz)w(z)(,\c(x - hz) - ,\c(x ))dz 

Démonstration 

Conditionnellement à ,\c et au nombre de points n dans W , les points y sont 

indépendants , de même loi de densité Àc (Y) , d 'où: 

1 n 

E (,\(x )/ A = :\ c.<I>(W) = n) = - LE(wh(x -yi)) 
n 

et 

Variance conditionnelle 

i= I 

1 Il r -;;, L lm, Tiw(y)wh(.r - YPc(u)dy 
i=I 

f Tiw (x - hz)w(z).\ .(1' - hz)dz 
J /R' 

1 

b1(J.: 1 = ~b. 1 .L 1 
,. 1 I , \ 1 

On note 1·,. (r) P î ,·,1 (r) lrs n 1.ri ancrs conrlitionnell es de l .\, (.r) Pt l>.1
1 (1') res-n n i 

J)P<"rl \'P Jll P llr . 



120 Estima tian dP 1 'in tPnsitP lo cale d 'un processus ponct uel sur le plan 

Proposition: 

Uc(X) = ! [ r Wh(.r - y)Àc(y)dy - ( r Wh(r - y)Àc(y)dy)
2
] 

n },, , Jw 

1 1 
vc(x) = 

12
vc (x ) 

Démonstration 

Conditionnellement à .'\, et au nombre de points n dans ltl/ . les points y sont 

indépendants , de même loi de densité Àc(x), d 'où: 

Vc(x ) = V().(x)IA = Ac, <l>(W) = n) 

: 2 E [ L w~(:r - y) !.'\= Ac, <l>(vV) = n] 
yEcpn W 

+
7
~
2

E [ L L lL'h(x - y) ·wh(x - z)I :\ = .\c. <l>(H') = n] 
y E<PnW zEcpnW 

- [E L wh(.1: - y) !:\ = .\ c, CD(W) = n] 
2 

yE <J>n \1 · 

i~(x) + ~~(x) - f~(x) 

· [l 'Ç""' 2 T l \ 1 (.r) = E n
2 
~ 1L\( :r - y)I CD(H) = n , :\ = .\c 

yE<t>nW 
1 

2 L E(wh(x- y)) 
n 

yE<t>nW 

! r wi(I - y )ÀJy) dy 
Il J ~1· 

\ :j.r) = :
2
E [ L 1c1i(.r - y)wh(.1· - .::J j.\ = .\ c, <l>(M' ) = 11.] 

y,tz E<t>0 H. 

_n(_n_;_l_) ( r 11·,,(.r - y)À,Jy)dy ) '2 
n .J,1 

= (1 - ! ) (j. u:1i(.r - y)À,:.( y)ciy) ·~ 
/) \ 1. 

. l 

\ :d r 1 [ / w 1, ( ,. - '/) ,\ , ( 11 1 r/11 l 
.f 1 \ 
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Remarque 

Le biais et la variance des différents estimateurs dépendent du processus in

tensité sous-jacent à travers la réalisation Àc· Ceux-ci ne sont donc pas calculables 

à partir de la réalisation <jJ de points si aucune connaissance de.\ n'est disponible. 

Il serait néanmoins possible d 'approcher numériquement le biais et la variance 

à l 'aide d'une procédure en deux étapes: l 'intensité est tout d 'abord estimée au 

site x pour une constante de lissage h0 et remplace l'intensité du modèle. Il faut 

ensuite calcu ler les intégrales: leurs évaluations requièrent également l'estimation 

de l'intensité sur l'ensemble du domaine. Elle peut être obtenue sur une grille as

sez fine qui recouvre le domaine soit en utilisant le même paramètre de lissage h0 

à tous les noeuds de la gri lle, soit en utilisant différentes constantes. La première 

stratégie est plus simple mais les évaluations locales du biais et de la variance sont 

alors perdues. La seconde stratégie devrait donner une meilleure estimation de 

l ' inteusité sur l 'ensemble du domaine à condition que les constantes so ient à peu 

prPs adéquates. Lr cho ix drs constantes peut être effectué à l'aide de l' expression 

donnée par la suite (corollaire du 3.2.2) mais fait de nouveau appel à des calculs 

itératifs. Cette approche est donc envisageable mais reste peu satisfaisante tant 

par la complexité de l'implémentation que par l'imprécision des résultats que l'on 

risque d 'obtenir suite à la succession des approximations numériques . 

3.2.2 Etude "asymptotique" 

La recherche de résultats asvmptotiques analogues à ceux établis dans le cadre 

usurl dr l'rstimation dr drnsitP constitur unr aidr rffiracP. notammrnt pour la 

c!Ptrrmi11atio11 dP la constante de li ssage optm1alr et pour le choix du noyau .. \près 

cn-oir p,·oq11e; 1 ·0rude antérieure effectuée dans le rnème contexte sm la droite . on 

obtient le clP,·eloppement asvmptotique dr l'erreur quadratique rno_ve nnr ainsi 

qur l'expression de h qui la 111inimise On npplique ensuite q11P lq11es rPsultats 

class1qu<'S d <·srimat1011 fonct iot111c•lle. 
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Travaux précédents sur IR 

On trouve dans [Diggle and Marron, 1988] l'expression de l'erreur quadratique 

moyenne de ! 'estimateur pour un noyau quelconque dans le cadre stationnaire, 

déja établie par [Diggle, 1985] pour un noyau uniforme, qu 'ils précisent asympto

tiquement sous la condition que la covariance du processus admette des dérivées 

jusqu 'à l'ordre 4. Comme l'obtention de la fenêtre optimale par la minimisation de 

l'erreur dépend de quantités inconnues, ces auteurs montrent ! 'équivalence entre 

le critère de validation croisée (lié à l'erreur quadratique intégrée) et !'estimateur 

direct de l' erreur quadratique moyenne. Cette technique fournit un paramètre de 

lissage global qui est le même sur l'intervalle d'étude, aussi [Moncaup, S. et al, 

1995] proposent dans le même contexte théorique une version " locale" de valida

t ion croisée qui permet alors le choix d'une fenêtre locale. [Diggle and Marron, 

1988] ne développent pas davantage leur étude mais font quelques remarques 

à propos du type d'asymptotique: ainsi comme le soulignait également Diggle, 

l'agrandissement du domaine T ----+ oo apporte de l'informat ion à la bordure 

uniquement mais fondamentalement reste inut ile puisque la réalisation n'est pas 

stationnaire. Par ai ll eurs. l'autrP façon "d 'apporter dP l'informiltion partout" est 

rie pnmettre .>- ----+ x . c'est à dire augmenter le nombre de point.s tout en laissant 

la taille du domaine fixée. Il faut cependant préserver la nature des interactions 

entre les points en maintenant la forme de p en posant p(.) = .>- 2 p0
(.). 

Développement asymptotique du biais et de la variance 

Dilns le rndrP condi tionnel. les points de la réalisation forment. un échan

tillon indépendant et identiquement distribur selon Àr(,r,) si bien que les résultats 

classiques d'Pstimation fo nct ionnPl le seront app licables. Localrmrnt le nombre 

de points n augmente tandis que la fenêtre est fixée . On note hn la su ite des 

l·onstant<Js de lissage dèpenclani de n . 
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Proposition 

Si Àc est deux fois différentiable presque-sûrement , lorsque hn --t O et nh2 --t 0: 
n 

M SRx( hn) - :! (! (À~ (x )z, z)w(z )dz) 
2 

+ n~~ À,(x) j w2
(z )dz 

X ro 

( (., .) représente le produit scalaire) 

Démonstration 

Les dérivées partielles de Àc(x) à l 'ordre 2 existent si bien que l'on peut obtenir 

le développement de Taylor pour la version non corrigée au voisinage de hn = 0: 

bc(.1:) = ..\c(.r) [l
2 

Ti w(1: - hz)w(z )dz - 1] 
-h / Ti w(x - hz )(À~(x) ,z)w(z) dz 

J 117.1 

+h2 
/~

2 

Till' (.r - hz) [1 1 

(1 - t )(À~(:r - tzh )z, z) dt] w(z) dz 

Majorat ion des intégrales lorsque hn --t O: 

':JH0 \/ hn < H 0 \/ z t el que w( z) > 0 Ti w (x - hnz) ~ 1 

alors : 

h'2 ; · b,.(.r) = 
2
n (>.'.'.{.r)z, z)u;(z) dz + O(h;,) 

fR 2 

et 
2 

1 h j' ( "( ) ' ) 0( 2) br(.r) = - Àc .. r)z, z w (z dz + hn 
2I IR" 

Soit 

!. 1. 11 1 / 
-l ()' ) 2 bJr ) = ~ (1\.(.r).:. z)ll'(z)rL + 0 (/1,,) 

Ce rrs ul tat est simila ire pour 

1 2 ( 11 · .j J 
1 ( ) ' )'2 (h)J') ) = -t.!2 (1\Jr)z . :: )1L'(::)rL + O(hn) 
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Vc(x) ! [{ r_ w2(z )Àc(X - hnz )dz - ( r _ w( z )Àc(X - hnz )dz)
2

] 
n hn J1,~ }11, 

3Ho V hn < H0 V z tel que w( z ) > 0 liw(x - hnz ) S 1 

l [ l ( ;· / 
2 

;· ) +; h; Àc(x ) u} (z )dz + ;n (À~(x) z, z)w2(z )dz + O(h;) 

-(.1,+ ~~ j(,\~(x) z,z)w(z)dz+O(h~))'] 

Posons 

B = j (À:(x)z, z)w(z)dz 

et 

B2 = j (À;(x) z, z )w2 (z )dz 

1 ; · 2 1 1 2 h;, h~ 2 4 ) Uc (x) = -h2 Àc(x) w (z )dz + -
2 

B2 - -Àc(x) - -Àc(x )B - -
4 

B + O(hn 
nn n n n n 

(i°OÙ: 

. 1 h~ B 2 1 J . 
b~(x) + Uc(x) = (1- -)-n- + - 12 Àc(x) w 2 lz )dz + U(h~) 

n 4 n l,n 

Corollaire 

La forme de h qui rend minimale l 'erreur quadratique moyenne est 

h6 ~_1 __ ~2À_c_(x_)_f_w_2_(z_)d_z_ 

n n - 1 [J (À~(x) z . z )w2(z )dzJ2 

Seul un calcul itératif permet d 'approcher la valeur optimalr <le h n : l'estimation 

de À, PT À'.
1 pour UllC' \,lieur initiale arbitraire h0 <lonne une première val eur de 

h . réutilisPe pour une seconde estim ation de l'intensité et a insi dr suite~ jusqu 'à 

l'obtPntion cl'unP \·aleur minimum de l' erreur quadratique movenne. 

Convergence presque-sûre de t5'd..r :1 

Rappel: 

Cn nm,-1 u I< rl.rfini sm !Rs rs t de Parzen-Rosenb latt si 

lim :1 .r !l ' [\-[.r) = 0 
,. ·-x 
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Proposition 
nhf 

Si w est un noyau de Parzen-Rosenblatt et hn -+ 0 et -
1 

_ i -+ +oo, alors: 
ogn 

>.hJx) --+ Àc(x) p.s 

en tout point de continuité x de Àc. 

Démonstration Le résultat de [Bosq et Lecoutre , 1987 pp 65] est directe

ment applicable à >.hJx) = * L wh(x - y) 
yE<l>n W 

Normalité asymptotique 

Proposition: 

Si w est un noyau de Parzen-Rosenblatt , ,\c(x) continue et strictement posi

tive . alors pour hn -+ 0 et nh; -+ + oo : 

~ ( >. h,.(.1: ) - E>.hJx:12) --+ N (O , 1) 
(Àc(:z: ) .J ic2 (u) dv ) 

Démonstration : 

La démonstration donnée dans [Bosq et Lec:outre , 1987, pp 86] est alors directe

ment applicable. 

3.2.3 Etude du biais et de la variance dans le cadre sta

tionnaire 

Lrs calculs dP la section précédente fourni ssent une expression de l'erreur qua

dratique <lépPnd ante de Àc(.r) qui s 'avère intéressante lorsqu 'Plle est conrnH' dP. 

façon partiell e (o u rwntu r ll emr nt da\·ant age) . Il est en gé nrra l pins rn m a nt de 

disposrr d · nne srn le o hsen ·a t ion du process us dans une d :gion sans i Il formations 

extérieures sur l'intensité si bien qu 'il est important d'obtenir une erreur qua

dratique est.im r e clans le cadre stat ionnaire. au t rement dit sur la moyenne des 

rfali sati ons d r .\. On notera de fa<,:on ana logue à la pa rti e précédent.P b(.r). u(.r) 

et b1 (.r) . 1· i (.r ) le bia is et la \a ri a11 ce des r' st imate urs sans et avPl' co rrection . 
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Biais global 

On calcule donc b(x) = E [(jh( x) - ,,\~(x)) ] 

Proposition 

- Pour !'estimateur non corrigé 

b(x) = [>- l
2 

(Ilw(x - hz)w(z ) - l)dz] 

- Pour !'estimateur pondéré 

b1(x)=0 

Démonstration 

b(.x) = E [E(jh(x)IA = A~)] - E(>..~(x)) 

/;(.r ) - / Ilv1{r - hz)u ·( z) E (,,\~(x - hz)) dz - /' w(z)E(,,\~(.r))dz lu~ Jm2 
j!Ri w(z) [E (>..~(.r - hz)Ili,v(x - hz) - E(,,\~(x))] dz 

b(.T) Pst nnl si Il1d.T - hz) = 1. Si l'on considère les noyr1.ux définis pour 

lzl < 1 il suffit que le disque de centre x et de rayon h soit entièrement compris 

dans E. autrement dit que r E E e b(O , h) . Alors la stationnarité de A implique 

E(,,\~( .r.)) = E(,,\~(:r - hz)) = >-

Pour l' estimatr. ur corrigé. le biais se reécrit de la fac;on sui vante: 

IJ1(,1;) 

/ 11 •1,(r - y)E,,\~(y)r/y 
}1,1 

/' u;h(:r - y)dy 
Jw 

J u:1,(r - u)E(-"'.'(.r))dy 
\V 

/ w1i(r - y)dy 
Jw 

/ u:1i(.1· - y) [E(À~(y)) - E(,,\~(.r)) ] dy 
111 = 0 

l U'h(.r - y)rly 
. 1· 

Les estim,-ltPms corrigrs ries effets de horrls sont sans biais quelque soit le 

pui11t ,· d11 domaine E. 
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3.2 Bia.is et \'ariance des estima.teurs 

Variance globale 

Proposition: 

Pour ! 'estimateur non corrigé: 

V(>-h(x)) ~ l wi(x - y)dy 

+ l j~ wh(x - y)wh( :L" - z)/2l(y - z )dydz 

-X2 (l wh(x - y)dy) 
2 

Pour !'estimateur pondéré: 

Vi(>-~(x)) = 

Démonstration 

~ r wi(x - y)dy 
I Jw 
+ \ r r U.'h( .r - y)w1i(x - ::)/2\ v - :: )dydz 

I Jw Jw 
-~2 

011 décompose la variance totale de !'estimateur en 2 termes: 

V(x) = V(>-1i(x)) = E [v (fh(x)/A] + V [E(>-(x)IA) ] 

Calculons en premier lieu V(,\1t(x)IJ\) 

V(À1i(:r) /.\) = E [ L w~ (x - .11) + L L W1t(X - .11)w1i(.r - z)] 

- [:•[" '~ wh(X - Y;l#lz 2E<l>n W 

y E <l> n W 
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= ;· 1cfi (.r - .l))À~(.l))dy + { j r w1, (.r - 9)1ci,( .r - ::) >..~(y)À~( z)dydz 
11 .!11 . Il . 

(/
1
. ll'1t(.T - ,IJ )À~ (y)dy) 

2 

j j 11 ·1,( 1 · - ,1J,1 ·1, (.r - ::J>-~(v )>- ~(::J rlurl :: 
11· 11 · 
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L'espérance du premier terme est ob tenue en appli4uant simplement le théorème 

de Campbell et la seconde en utilisant ce même théorème et 1 ' indépendance des 

points y et. z dans le cas conditionnel. 

D'où: 

E [ V ( ,\h ( x) /A] 

V [E (,\h(x) /:\)] 

V(,\h(x) / i\) = fw w7i(x - y)>-.~(y)dy 

j~ wl(x - y)E(À~(y))dy = ,\ fw wl(x - y)dy 

V 1 /~, W1i(I - y)À~(y)dy] 

E 1 (L wh(x - y)>,;(y)dy) '] - (EL w,. (., - y)>,;(y)dy) 
2 

j. ;· wh( x - y) wh( T - z)E [>-.~(y)À~(z)]dyriz 
H . ~V 

-(L wh(,: - y)El-\'. (y))dy) 
2 

i, l. w1i(x - y)w1i(x - z)/2 l(y - z )dydz 

-,\' (L w,.(x - y)dy) 
2 

Finalemi>nt. on obtient: 

V(>-1, (.r )) = j jr u.-f,(.1: - y )dy + f f u:1i (.r - y) w1, (.r - :: )rP· l (y - z )dydz 
1,~ Jw Jw 

-,\
2 
(/

1 
1c1i(r - y)dy) 

2 
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Pom !" es timateur pondéré: 

' 1 ' 
V(>-i(x)) = L2 V(À1i(x)) 

À 1 2 
I 2 

wh(x - y)dy 

l ~jv. ;· 
+ 12 w w wh(x - y)wh(x - z )/2\y - z)dydz 

-2 [2 
-À -

J2 
L'expression de la variance dépend du moment d'ordre 2 de A qui est identique 

à celui du processus de Cox. Celui ci peut donc être estimé sur la réalisation 

de points et permet le calcul numérique de la variance contrairement au cas 

conditionnel . 

3.2.4 Estimation de la variance de !'estimateur corrigé 

L'effi cacité de !'est imateur repose sur le choix de la fenêtre h dont la valeur 

optimale µeut êtrr. fournie à l'instar de [Diggle, 1985], par la minimisation de l'er

reur quadratique moyenne i.'vf SRx(h) . Dans ce contexte , le biais étant nul, il suffit 

de minimiser la variance. On construi t donc un estimateur de v 1(x) = V(,\\(x)) 

aYant de procéder à quelques développements analyt iques pour le processus de 

Poisson homogPne. On est ime en fait 111 (x) + .\2 car la var ia nce locale nP dépend 

pas de l' intensité moyenne. 

Proposition 

Ln rst imat.eur sans biais dr 1·
1(:r) + >. 2 est : 

1· 1 (.r ) 

O\l 

1 -
f2 Tl 

1 --T') 
J2 -

l - l -
- Tl -r - T2 
/ 2 / 2 

À J 2 - U-' (T - 11)dy 
12 h · ./ · 

11 · 

1 ;· ~ ~ nw(.IJ - (-u - v)) 
--t- 12 L L u·,, (.r - y )u·h(.r - .IJ + 11 - 1:) . , dy 

,1· l î1f n U ( 1 IL EQi' II- 1· Ec,î: \\. - ll -11) 

Démonstration: 

Pour le pr<' rni r r <'s tiuu-1tr0 11r: 
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ETl = E [J] j~ wt(x - y)dy 

. ~ 

L'estimat.Pur 5- = 
1
~~ï est sans biais, donc Tl aussi. 

Pour le deuxième estimateur: 

~ [;· '°"' ~ llw(Y - (u - v)) l ET2=E ~ ~ wh(x-y)wh(x-y+u-v) IEnE _ I llw(y)dy 
uE<1>n W vE<t>nW (u v) 

!!! llw(y-(u-v))n Il Il (2) 
wh(u - v) IW W I w(u) w(v) w(Y)P (u - v)dudvdy 

n -(u-v) 

avec le changement de variable y' = y - (u - u) 

j. ;·;· ( ')llw(ll)llw(u+y-y')n ( ') (2)( ') d I w,, .T - y)w1i(I - y I . . I 1,v y p y - y dudy y 
~1 H n H -(y-y') 

avec j llw(·u)llw(u + y - y')du = IW n W-(y-y')I d 'où: 

J J wh(x - y)wh(x - y')llw(y)llw(y')/2l(y - y')dydy' 

Remarque: 

Tl comporte une intégrale indépendante du processus de points: elle est ob

tenue par discrétisation. 

Obtention d'une valeur optimale h: 

La minimisation de la var iance ne peut être obtenue de façon analytique. En 

pratique. il est tout de même plus intéressant de minimiser l 'erreur quadratique 

rnownne .\ISRr (h) = E [P.1,(r) - ,,\~(rJJ2] car le biais réellrrnent obtenu ne sera 

pas t111l <·ornpt1° tP1111 des approx1111at1011s 1111mériques sur la correction de bord 

pr sur lïmrgrale de lïntensitP du modèle Il faut donc obtenir un estimateur de 

.\f SR,.(h) à partir rl'1111P d0c·omposition de l' nrem quadratique qu i comporte des 

qua11titc's ('stimablcs. 



3.2 Biais Pl 1,-irianœ dPs est imatP11rs 

On décompose donc j\;f SR1 (h) = E [ ( \\(1:) - À~(x)) 
2
] 

Proposition 

A1SRx(h) 

Démonstration 

À l 
12 Jw wi(x - y)dy 

+ !\ l r wh(x-y)w!i(x-y')/ 2l(y-y')dydy' 
lwlw 

_! r wh(x - y)/2\r - y)dy 
I Jw 

+/2l(o) 

E [(~l(x) - À~(x)) 2
] = E [E [(~l(x) - À~(x))21A]J 

131 

L'espérance conditionnelle du carré par rapport à.\ est obtenue en appliquant 

le t héorème de Campbell : 

E [(~l(x))2 1A] 

E [~~ (r)>-:Cr) I.\] 

E [(>-~(x)) 2 I,\] 

} 2 E [( L Wh(x - y)+ L L wh(x - y)wh(y' - x))] 
yE,pn v\-' y,ty' E<Pn \t\' 

!
\ l Wh(X - y) À~(y)dy Jw 

+
1
\ / / wh(x - y)wh(y' - x) À~(y )>,~(y')dydy' 

JwJw i fw wh(x - y)>-:( x )À~(y)dy 

(À~(x)) 2 

La drcomposition fin a le dr J! SRT(h) est obtenue en prenant l'espérance glo

balr dr C'es termes. d 'où : 

[ 
• 1 '2 ] E (>-1,),.(. r ) 

E [ j h ( 1: ),\ 7, ( .r ) ] 

E( (>-'.'.(. r ) )2
) 

Remarque 

À;· 
[ 2 

w~(.r - y )dy 
I\ ' 

+ 
1
\ ;· / wh(x - y)wh(y' - .r)rPl(y - y')dydy' 

1 ;·. 11 · J1v . 

-
1 

u:h(J' - y)1P 1(1; - y)dy 
11· 

rPiro1 

Ra ppelons qur J' P1Te11r qm1drat ique mo,vrnne est calcul re sur la moyenne des 

rfalisa.ti ons ct,, .\ si bir n qu. Pll (' drpend dr lï nteract ion ent re les points . autrement 

dit d<' 1P 1. quantit<' <'stimabll':' il partir cl ·une seule réali sat ion du processus. 
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Estimateur de .URx( h) = :'IJSRx( h) -/2l(O) 

- - --o 
J!Rr(h) Tl+ T2 - 2T4 

À2 r wi(x - y)dy 
I Jw 

l r '""" ~ llw(y-(u-v)) 
+ 12 Jv ~ ~ wh(x - y)wh(x - y+ u - v ) IW n W _ _ I dy 

W uE<j,nW vErj,nW (u v) 

-~ '""" ~ wh(u-u) llw( x -(u-11)) 
I ~~ 1wnw(-JI 

uE<j,nW vErj,nW u V 

Les deux premiers termes correspondent à ceux de la variance dont les estima-
- -t.eurs Tl et T2 sont sans biais. Le troisième terme supplémentaire est estimé par 

T 4 dont on montre 1' absence de biais : 

E(T4) = E [ L t wh(u - u) llw(x - (u - v)) l 
u E<l>n H · uE@n \\ " IW n W (11-n) 1 

j. ;· (- _ . 11.v(.r - (u - v)) . ·) 
Wh U l) IWnW I llw(u)llw(v)/-l(u-u) dudv 

(v -v) 

avec ( u - v) = x - y 

// 
(

. ) (2 ) ( ) Tia(v)llw(u. +.r-y)) n ( )d d 
U!h J - .l) p .T - y . . \,\' y u y 

IR n 14 r-"1 

1/ 'Ji ( ./' - ,lj) f)'- 1 (.r - .1J) 11 ( .1/) dij j /')' 11 

-On représente donc les valeurs de ,\;/ R,. (h) en fonction de h et on 

choisit la valeur de h pour laquelle la courbe présente un minimum. 

[Berman & Digglr.. 1989] proposent pour des procl'ssus de Cox sur /R2 une 

autr<' express ion de l' erreur 4uadrati4uP movenne qui fait intervenir les moments 

cl'ordrr 2 sous la forme suivante: 

.\!SR" /h \ = rP1(0 )-+-j ( l - 2>-fdh)) l 1rh 2 +(-rrh 2
)-

2 r ;,· rP'( l.r-y l)d.r,dy 
../ 13 ,. 1 0 · . 13 ,. i O 1 

,-
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où B1i(O) est Ir disq1w de rayon h centré en O. Leur calcul est également effectué 

dans le cas st a tionnaire ma is sans tenir compte des bords si bien que la ]\,f SR0 

est indépendante de x . Ils fournissent un estimateur non-biaisé de MSR0 (h) en 

estimant la fonction J{ [Ripley, 1977], ainsi que l'intégrale par un estimateur sans 

hi ais. L ' intérf>t <le cette expression réside dans l 'intervrntion dr la fonction k 
dont le graphe permet de juger la pertinence de la situation théorique initiale 

des processus de Cox. Par contre cette décomposition n 'est valable que pour un 

estimateur de l'intensité locale à noyau uniforme sous l 'hypothèse supplémentaire 

d 'isotropie du processus. Il faut noter à cet égard que k est basé sur cette dernière 

hypothèse et peut présenter un biais élevé !orque celle ci n 'est respectée comme 

on peut l 'observer couramment en pratique. Cette formulation moins générale 

présente toutefoi s l'intérêt d 'être calculée rapidemment: ainsi , il est intéressant d 

'étudier le comportement de h en situation anisotrope et d 'en quantifier le biais . 

Cette étude repose sur des simulations détaillées dans la section suivante. 

Exemples 

Il Pst t(' 11t a 11t de fo mnir le•;, exp r<'ss ium, a na lyt iques de la .H SR clans le cas 

condi t ionnel so\ls H0 pom <lifférents modèlrs de Cox afin d ·obtenir la valeur op

timale de h. On aimerait pouvoir l'exprimer (idéalement) en fon ction du nombre 

de points de la réalisat ion. Hormis le Poisson homogène, les modèles envisagés 

malgré leur simplicité correspondent à des hypot hèses écologiques plausibles et 

sont facil ement modifia bles pour rendre compte de fonctionnements biologiques 

plus complexes 

Lrs calculs s'avèrent rapidement compliqués et en <léfiniti vr seul le Poisson 

homogi>ne fa it l" ohj r r de d<'\·eloppenwnts ;:in,.1 h t iq1!<' s. 

Poisson homogène 

Dans ce ras : 

.\ ,(r) = .\ (.r) 

/\ = E .\ (x ) 

f)(J-(J)= ,\"' 
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\luni de la correction I = J(.r , Tl', h) 

b ( x ) = 0 V ( x, W, h) 

- v(x) = (1~)2 JJR2 nw(x - hz)w
2
(z)dz 

A 

La variance dépend donc de la position de x, de h et de la forme du domaine: 

elle est calculée pour un noyau uniforme et pour un noyau d 'Epanechnikov sur 

un domaine rectangulaire W = [ü , a] x [ü, b] et circulaire W = b(O , R). 

Si x E W 8 b(O. h) les bordures n ' interviennent pas dans le calcul d 'où 

I(x , W, h) = l et on obtient: 

- :'\Joyau uniforme w(z) = nb(O,l)(z) 

À 
v(x ) = --

n1 h2 

À 
v(x) = -

rr h.2 

\'ovau d 'Epanechn ikov w( z ) = ~( l - z
2 ) llb{O ,t)(z ) 

4À 
u(x) = -

3rrh2 

Si x (/. W 8 b( 0, h) le domaine d 'intégration du noyau est alors tronqué par 

les frontières du domaine. 

Domaine rec tangulaire 

Il fant distinguer cieux cas : 

I ·1 r! 

T2 

rl1 = min (r1. o - .1·1) 

d2 = min (,1;2, b - x2) 

h2 ~ df + d~ Le support es t alors tronqué par un coté du domaine. 

- tl 0 \ , -111 1111iforrne: 

i. (. r ) 
À 

2 
[,. - arccos (min(d 1. h) / h) - arccos (m in (d2 , h) / h)] 

7f 

+( min (d 1. d2 )/ h.) [s in (arccos(min(d 1. h) / h) 

-,- ar(Tns (min (r/,2. h )/ h )) ] 
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En prenant 

(C) 

di = .r i 

d2 = .r2 

min (xi, h) = Xi 

min (x2, h) = X2 

Pour un noyau uniforme , l ' intégrale de v(x) se réduit alors à: 

2 ( Xi ) X 1 A= h 1r - arccos( h) + hxi sin(arccos( h )) 
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et lorsque x 1 se rapproche du bord , c 'est à dire Xi --+ 0 on obtient: 

v(x) = 2_ + 2jx1 _ jxf 
21r 1r2 h 1r2 h3 

h2 2: df + d~ 

A = --- - arccos - + a rccos - + di sm (arccos - ) + d2 sm (arccos -) +d1 
31rh2 h [ d1 d2 . di . d2 ] 

4 2 h h h h 

AvPr Jps mPm Ps c:onclitions (C) ... 

Doma inP circulaire 

Seul e la distance de 1· à l'origine de vV intervient dans le calcul de 

l'intégrale tronquée. 

- :'-Joyau uniforme 

. ,\ 
v(x)=-----

1r h2 B (x. h. R) 

où B(x, h, R) représente l 'aire de l 'intersection de deux disques 

dont IPs centres sont sé pa rés cl ' unP distance .r P. t dP rnvons rP.s pPC

t ifs h et R. 

:\oyau d 'Epanechnikov Si le calcul ne présente pas de difficultés , 

l' expression a nalyt ique de la \·ari ance 11 · est pas présPntable sous 

urH' form<' simplP. r1.uss1 dPs résult ats numériquPs rPsteront prc> fé

rables 

Ln c·ompr1.rnison dPs nuinncPs Pst plus simpl P si l'on ronsid Pre lem maximum 

dans d1al tlll dl's cas. La borne supérieure de la \,:uiancc' c'st obtenue pour 
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l'aire du support du noyau inscrite dans W la plus réduite. Ceci est réalisé 

lorsque x est situé sur le coin du domaine carré et sur le périmètre du 

domaine circu laire. Soit 

- Domaine carré 

c~(x) = :;4 pour le noyau uniforme et pour celui d'Epanechnikov 

u0 (x) = " 
P • rrft2[J-h2 + 0_ 1 3 , 

Domaine circulaire 
vO = __ >. __ 

u 1rh2 B(R, h, R) 

Modèle de Cox à intensité binaire 

Un modèle intéressant, à intensité aléatoire, contrairement au cas précèdent , 

accorde à certaines zones du domaine un pouvoir fertilisant plus grand. 

Celui-ci prend en compte la nature stochastique des ressources et plus for

mrllemrnt. il est défini de la façon sui vante: 

Les points " parents'· y; sont issus d'un processus de Poisson homogène 

d'intensité À sur le plan entier. 

En chaque point-parent on centre un disque de rayon fixe r. 

- On dispose des points selon un processus de Pois~on homogène d'in

tensité ,\ 1 à l' intérieur des disques et à l'extérieur >. 2 . 

Soit 

d"oü: 

E1 

E, 

LJu(yi,,-) 
(. 

E1 

À(x) = IlL,, 1 (xH1 + IlE2 (.r)À2 

E (/\ (.r)) = >-1 P(.r E E 1) + >-2P(Y E E2) 

.·hrc P (.r E E2) = P(:u(o. r) = 0) = ap(->..1r 1· 2) 

E( /\(.r ) ) = ,\1 -t- ( ,\ 2 - /\ 1 )u:p(-À11 r2) 

J 
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On peut également calculer (voir Hall [1988 p.129]) 

E(À(.r)À(y)) = E [(À2 - À1) 2E(n52 (x) n52 (y)) + (À 2 - À1)À1(nE2 (x ) + nE2 (y)) + Àn 

avec E(nE2 (:r)nE2(y)) = e:rp[-2,,\E(ISl)+ÀE /(.r - y+ S) n SI] où s rPpré-

sente la surface du grain , constante dans ce cas. Soit en notant t = lx - YI 

et B(t , r) l' intersection de deux disques de meme rayon r dont les centres 

sont situés à une distance t: 

E(À(x) À(y)) = ( À2 -À1 )
2e:rp( -À1rr2 +ÀB( t , r )) + 2À1 ( À2-À 1 )e:rp( -À1rr2)+ Ài 

Le calcul de la ,\II S Rx devient par la suite inextricable. 

3.3 Simulations 

L 'ét udP asymptotique précèdente ne renseigne pas sur le comportement de 

h pour des échantillons de tai lle finie. En effet, si elle fournit une valeur de 

h optimale en fonction de paramètres accessibles de la répartit ion comme 

!"intensité globale, le calcul dépend de Àc . A moins de procéder par itération, 

en acceptant l'imprécision liée au choix arbitraire du noyau et le risque du 

minimum local, il n 'est guère possible d ·obtenir une valeur de h. Il est 

certainement moins fast idieux , en pratique . d 'essayer quelques valeurs de 

h Pt de confrontPr les estimations de l'intensité à la cartographie, sachant 

qu·elles minimisent approximativement la NI Rx. Les simulations effectuées 

dan;, )p cas rnnditiomwl tentent de répondre à cette préoccu pation. 

Modèles: 

Les simulations so 11 t co11duir.es pour des processus de Cox à in tensité biuaire 

Pt à in tensité linéaire qui est définie de la façon suivante: 

À 
.\ (.r) = - L f(.r - .\1) 

p 
l 

où .Y, sont df's points issus cf un procPssus de Poisson homo).?;pne d 'inte nsité 

JJ. f c'st ttll<' d<·nsir6 d<' prnlinbilir<; q11i ~è·n' ln disposition dc ·s points .. fi ls·' 
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autour des " parents" . La densité choisie est la loi normale bivariée , centrée , 

de matrice de variance-covariance : 

( 
O'i O ) 
0 O'i 

Le modèle de Cox linéaire permet donc de schématiser une distribution 

diffuse des ressources autour de points sources (représentés par Xi) qui 

conditionnent dans leur ensemble la probabilité d 'apparition d 'un arbre. 

Le modèle à intensité binaire est plus strict dans la mesure où des zones de 

fertilité identiques sont bien circonscrites. Pour chaque modèle , 1000 simu

lations sont effectuées dans un carré unité pour n = 100, 200 points. Afin 

de mettre en relation la fenêtre de lissage optimale avec les caractéristiques 

structurales des modèles. diverses valeurs des paramètres relat ifs à chacun 

des deux modèles sont envisagées, pour un nombre de points fixé. 

À1i est calcu lée sur une gri lle G régulière , comportant 16 noeuds, pour 

h E [0 .015. 0.2]. 

Résultats 

Les tableaux indiquent les m1mmum et maximum des valeurs de h pour 

trois catégories de points, de façon à donner une idée de la variabilité de h 

( une estimation de la variance requérant davantage de points tests). Dans 

('Prtains r-as. sPul le minimum (suivi d 'un tiret) est indiqué: en effet , dans 

CPrtains cas. llllP ,·al1'11r maximalP de h ~ 0.2 minimisa.nt l' erreur qua.

rlra t iqu<' n·a c·· rr; 1Jbsr1 n·r;c> L< 'S !Ntr<'s r1. . b. c· dc;sign, •ur le · r,1w dP site x 

cl' <'St i mat ion de I' e-•rrem q ua.d ratiq ue : a pour un point si t 116 au œ n tre de la 

fenPtrP. b sur la bordure etc pour les coins du domaine. E et C caractérisent 

le noyau. respectivement Epanechnikov modifié (w( z) = ;:0 - z2 )llb(O,I)( z)) 

Pt uni forme. À1 .À2 et r sont les paramètres du modèle booléen décrit ci

dessus. tandis qu<' O' = o 1 = o 2 représente l'écart-type de la loi normale du 

1nod0lr 1 de ' Cox linéaire. 

Modèle à intensité binaire 

Dc·11:-,; r;ipptirts d ï 11 re •11 s i1<··s tJJJt t·· rc·, :-. i1 n1 11c'·s p ti 11r ,·ti ir cLn JS q 1wll c· proportion 

r-
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la constante de lissage réagit face à À2 < < À 1 (modèle M2) et À2 = 0 (mo

dèle Ml) . 

r X n=lOO 

M 1: À1 =200 À2=0 M 2 : À1 =500 À2=100 

E u E u 
a 0.04-0.05 0.035-0.045 0.12-0.2 0.12-0.2 

0.05 b 0.45-0.058 0.027-0 .05 0 .13-0.2 0.15-0.2 

C 0.05-0.07 0.045-0.06 0 .2- 0.2-

a 0.09-0.11 0.066-0.09 0.15-0.16 0.11-0.14 

0.1 b 0.11-0.13 0.08-0 .11 0.16- 0.14-0.18 

C 0.12-0.14 0.09-0.12 0.16- 0.15-

r X n=200 

Ml M2 

E u E u 
a 0.04-0.045 0.033-0.045 0.09ï-0.12 0.074-0.09 

o.o:.i b 0.04-0.05 0.027-0.045 0.14- 0.12-

(' 0.045-0.06 0.04-0.05 0.15- 0.1-1-

a 0.074-0.082 0.055-0.067 0.12-0 .13 0.09-0.12 

0.1 b 0.09-0.11 0.074-0.10 0.13-0.16 0.10-0.13 

C 0.1-0.12 0.08-0 .12 0.14- 0.12- i 

Remarque Des sim11lat ions ont ètP égalPment effectuées pour le modèle 

À2 = 200. ,\ 1 = 0: on rPtronvP Pn fait 11nP trPs honn0 approximation <ln 

process11s de Poisso n. d11 moins aw(· l0s paramètres r iC'i. si bieu quP le 

paramètre de lissagP qui minimise l'erreur 4uadratique tend en fait vers 

lïnhni. C'est pour4uoi les résultas ne sont pas donnés. 
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Modèle de Cox linéaire 

a X n=lOO 11 =200 

E u E u 
Ll a 0.033-0.04 0.027-0.033 0.032 0.032 

0.02 b 0.027-0.053 0.027-0.04 0.032-0.045 0.02-0.044 

C 0.033-0.047 0.033 0.032-0.045 0.032 

L2 a 0.09-0.10 0.074-0.082 0.082-0.09 0.074 

0.05 b 0.10-0.11 0.074-0.10 0.082-0.10 0.066-0.082 

C 0.11-0.14 0.10-0.15 0.09-0.11 0.074-0 .09 

L3 a 0.13-0.15 0.11-0.14 0.13-0.14 0.11 

0.08 b 0.15-0.18 0.12-0.16 0.12-0.16 0.10-0 .14 

C 0.16-0.2 0.14-0.18 0.14-0.1 7 0.11-0.14 

L4 a 0.16- 0.14-0 .17 0.16-0.18 0.13-0.15 

0.1 b 0.17- 0.15- 0.15- 0.14-0.17 

C 0.17- 0.15 0.16- 0.14-0 .17 

Tendances générales 

Qu elques graphiques en annexes pp 99-106 illustrent ce propos 

~ Lorsque le nombre de points croît alors que la taille du domaine est 

fixée , l'erreur quadratique moyenne décroît de façon générale pour les 

deux modèles et tous les sites x. On retrouve le résultat classique en 

estimation fonctionnelle: la fenêtre du noyau est une fonction inverse

ment proportionnelle au nombre de points de 1 ·Pchan t illon . La réduc

tion de la coustante de lissage r st comprisr r ntrr 1.1 et 1.4 pour Ir 

modèle lin6airc <'t boo lrcn \Il alors q11r pour \!:? <' ll r pr' ut attr indre 

1.16 pour les points au centre, voire 4.6 pour les points de bordures. 

Cette tendance parait plus marquée globa lement pour les points a ux 

bords ainsi que pour le noyau uniforme. 

A n fixé. h est plus éleYée pour les points siturs en bordure: cr résultat 

couhrrne numériquement l'augmentation de la rnri;u1ce de !'est imateur 

corrigP dr l'intensité inversement à la dist a nce aux bords . On note 

<~ga lt' rn <' nt <pt <' L1t1gm< ·ntat ion d<' /, <'li bord111T <'St pruport io1rndlc1 mc~ nt 

t-
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plus faible pour n=200 que pour n=lOO. Les variances calculées en 

divers sites diminuent avec l'augmentation du nombre de points et est 

apparemment plus importante pour les points du bord. 

- Dans tous les cas de figure, les erreurs quadratiques calculées avec le 

noyau d 'Epanechnikov sont plus faibles qu 'avec le noyau uniforme. Il 

est donc plus intéressant d'employer le noyau d'Epanechnikov. 

Modèle Booléen 

A rayon fixé, le passage du modèle Ml à M2 est marqué par une 

trés forte augmentation de h . En effet, si l 'interaction entre les points 

croît en valeur avec ,\2 , la décroissance de p( t) en fonction de t est 

nettf~ment moins rapide sous le modèle M2 si bien que la pente de 

l'erreur quadratique correspondante est également plus faible . 

- Cette augmentation est toutefois beaucoup moins marquée pour r = 
0 .1. la différence entre les deux pentes de p( t) étant moindre que pour 

r = 0.05. 

Contrairement à la tendance globale évoquée plus haut, h ne dimi

nue pas significativement avec le nombre de points pour Ml. Cela 

s·explique facilement par la structure du processus: les points sont ré

partis de façon uniforme dans des disques de rayon constant si bien 

que localement, l'intensité en un point intérieur aux disques est celle 

d 'un processus de Poisson homogène (et nulle sinon). Sur la moyenne 

des simulat ions . la vaJeur dP h optimale sera presq11P 0gale au ravon 

des discpws. 

Modèle linéaire 

-- h augmente quasi-linéairement avec 1 ·écart-type de la loi normale , 

quelque so it n. le noyau et x. L'interprétation est analogue à c:elle du 

rnod i-> le boo léen. la diffusion de~ pomts sur le domaine Pt.ant d'autant 

plus important e q11 P a l' est.. 

La réd uct ion dP h est aussi mexistante pour rJ = 0.02 !orque n croît: 

\ Jll n ·rtu11\·c· ,•11 fait 11n prn(·t•ssu ci ;-t11al<J fj ue ;\ \Il p11isq1w la turalitr'• d('.S 
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points par clusters sont concentrés dans un rayon légèrement supérieur 

à l'écart-type. 

Comparaison des modèles linéaire et booléen 

Des valeurs équivalentes permettent de rapprocher Ml:r=O.l avec L2 . par

ticulièrement pour le noyau d 'Epanechnikov ainsi que Ml :r=0.05 avec Ll . 

Les intensités de ces processus semblent donc assez proches avec r ~ 2cr. 

Par ailleurs, les estimations liées aux processus M2: r=0.05 et r=O. l sont 

approximativement similaires à celles de L3 et L4. On constate également 

une disparité moins grande des estimations de h pour le modèlP, de Cox 

linéaire que ce soit entre les sites ou entre les différents paramètres. 

Remarque: En pratique, on peut vouloir estimer l'intensité locale sur 

l'ensemble du domaine pour une valeur de h pour des raisons de facilité de 

calcul. Les effets de bords sont alors intégrés dans la valeur moyenne de la 

constante. Il est évident que cette démarche n'est valable que dans les cas où 

la confi guration ne présente pas d' irrégularités prés des bordures. Le com

portement global <le h. est ainsi résumé par l'e rreur quadratique moyenne 

intégrée .\JISE(h). estimée par la moyennP d0 MSR1. sur l'ensemble des 

points r de la gri ll e. Cependant. si la stationnarité devient. un artéfact. du 

au choix inapproprié de la constante de lissage. cette approximation devrait 

être bannie au profit d'ajustements locaux. Par exemple, la présence de ré

gions de hautes et basses densités (Peuplements forestiers en montagne , 

Oursins ... ) dans le même domaine d'étude. 

Etude de l'anisotropie 

Lorsq11 ·n11 processus anisotrope est étudié ave, les ontils conc,:us pour des 

processus isotropes. les estimateurs peuvent présenter cies biais consicié

rables. La réaction de h à l' anisotropie peut être qualifiée en estimant 

.\IR,. (h) pom nn pro,ess11s ci0 Cox linéair0 dont la loi normal<" admet deux 

\aria11ces clifft'. rr ntes. To 11 tes les ellipses ont les mêmes les axes privilégiés, 

it s;.m>ir ce11x du repèr0 orthonormé. afin cl 'obtenir des réponses similaires 

pu 11 r !t•:-. difi'r'· n ·11 h r.\- p t•s dr • s1t c·s ci' c•s riniar1 uu. Oc• uouu•,t11 . 10()() si1uulat.ions 

ï 
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3.3 Simulations 

sont effectuées pour (a1,a2)=(0.02,0.08) et (0.05,0.02) 

Résultats 

(J X n=lOO n=200 

E lJ E lJ 

0"1 = 0.02 a 0.06-0.072 0.054-0.06 0.049-0.06 0.043-0.049 

0"2= 0.08 b 0.066-0.11 0.54-0.094 0.06-0 .072 0.043-0.055 

C 0.082-0.15 0.066-0 .14 0.06-0.077 0.049-0.066 

CJ1 = 0.05 a 0.054-0 .06 0.043 0.049 0.043 0.049 0.03 0.043 

CJ2= 0.02 b 0.060-0.077 0.043- 0.060 0.043- 0.060 0.032 0.049 

C 0.065-0.088 0.054 0.066 0.049 0.077 0.032 0.066 

143 

Ces valeurs de h sont approximativement deux fois supérieures à celles 

obtenues pour le processus caractérisé par a=0.02 et deux fois moins que 

celles associées à a=0.08. On ne trouve pas cette tendance pour le deuxième 

processus. pour lequel la distorsion des clusters est moins forte ( de 2,5 

contre --l). LPs rnleurs dP h r-orrPsponclent globalement à la moyenne des 

est imations de L1 et L2 . La déformation des agrégats est donc compensée 

par un surl issage de 1 ' intensité. 

Dans un deuxième temps , la même étude est conduite pour des noyaux 

uniforme et d'Epanechnikov anisotropes, obtenus par simple produit de 

noyaux définis sur IR comportant des constantes de lissages différentes. Les 

axes de ces noyaux sont calés sur ceux des ellipses afin d'obtenir la meilleure 

estimat ion dP l"errPm rpiadrat.iquP possible et. Ptab lir lP gain de précision 

maximal. 

Résultats obtenus sur les paramètres de lissage 

On notP .H S RE Pt .\-1 S R1 les errPurs riuadratiq11Ps movPnnPs rPlatives 

au no,·aux cl 'Epancchnikov rt uniforme. L'erreur quadrat.icp1P est toujours 

plus faible-> pour le> noyau d'Epaneclrnikü\· que pour Ir nm,:J.u uniforme, 

quP.!quP so it le nombre de µoints et les valeurs des variances. Le rapport 

.\!SR,-) .\! S R1 ,,1.rie glohalPmPnt de 0.8 il 0.9 Pt augmPntP ;wff la diminu

riq11 i-lllc-Sl hic•11 de· la riista11c·c• de .1· <111 bord q1w du 11urnb1<· de poin ts. 
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Les valeurs optimales des paramètres de lissage tendent à augmenter avec 

la position x par rapport au domaine et en moindre proportion lorsque n 

augmente. On retrouve ici les tendances habituelles déjà observées précè

demment. Les 2 valeurs portées dans les cases du tableau sont les valeurs 

optimales moyennes de la fenêtre de lissage du noyau produit pour les diffé

rents types de site a,b ou c. La première détermine la longueur de la fenêtre 

parallèlement à l'axe des abscisses et la seconde parallèlement à l'axe des 

ordonnées. 

(j X n=lOO n=200 

E u E u 
<71 = 0.02 a 0.032 0.12 0.027 0.11 0.03 0.1 2 0.025 0.097 

<72= 0.08 b 0.042 0.13 0.036 0.10 0.037 0.12 0.29 0.1 

C 0.055 0.12 0.04 0.92 0.32 0.12 0.027 0.09 

a1 = 0.05 a 0.087 0.037 0.065 0.03 0.032 0.078 0.063 0.023 

1 rJ;= 0.02 b 0.095 0.045 i 0.08 0.032 0.079 0.032 0.059 0.029 
1 -

C 0.085 0.0451 0.065 0.04 0.097 0.037 0.0675 0.03 

r 
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Evaluation du biais du aux noyaux isotropes 

Cette évaluation est obtenue en comparant les rapports des erreurs qua

dratiques moyennes minimales obtenues pour les noyaux isotropes, notées 

MSR(i) par rapport à celles des noyaux anisotropes, notées MSR(a). 

a X MSR(i)/MSR(a) n=lOO MSR(i)/MSR(a) n=200 

E u E u 
a1= 0.02 a 1.5 1.5 1.7 1.6 

a2= 0.08 b 1.35 1.4 1.3 1.3 

C 0.96 0.91 1.25 1.5 

0'1 = 0.05 a 1.3 1.3 1.5 1.4 

a2= 0.02 b 0.99 0.97 0.94 1.28 

C 0.94 0.91 1.3 0.92 

Lr hi ais n ·rst finalrment pas trPs important pour les sites loin des bords 

et diminue avec le degré d 'anisotropie du processus. Paradoxalement, il est 

légèrement plus faible pour les noyaux isotropes utilisés pour des sites situés 

sur les bords du domaine , surtout pour n = 100. Ce phénomène s'explique 

en fait assez bien par le fait qu'une fenêtre isotrope compense globalement 

mieux la dissymétrie de l'agrégat accrue par sa coupure par la frontière d 'un 

domaine que par une fenêtre anisotrope. 

3.4 Conclusions 

En prnt.icp1r. la dPtermination de la fenrtre clr lissa,ge optimale est. obtenue 

aw, l'estimation de l'Prrrm q11adrnticp1r moyrnne donnPP a11 §3.2.4 . Crtte 

tPchnique ne fonctionne pas toujours de façon satisfaisante: dans certains 

('as il <'St possibl<' d'obtenir plusieurs mmimums. parfois a ucun. Il rst. alors 

llPt,'ssclire d< 1 procéder à plusieurs lissages de l'in tensité et de les comparer 

aw<· la rPpartition ohsrn·pp \'fanmoins r:rttr Pt11dr prrmrt de conclure à 

l'il\,llll,q . .1,1· <111 ll!J\,111 d'Ep,t11t ·d1nikrn , ' T h ln tH;('<'ssitr; d'dfrn1!<'r 1111 lissag<' 
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plus important prés des bords. Par ailleurs, les simulations montrent que 

les valeurs optimales des fenêtres tendent à se rapprocher de celles des 

paramètres des modèles sous-jacents (h --+ r pour le modèle booléen et 

(h1, h2 ) --+ ( a 1, a 2 )) lorsque le nombre de points augmente, si bien que 

si la configuration observée semble éventuellement être issue de modèles 

similaires , l 'expérimentateur dispose d 'une indication intéressante sur h. 

En pratique, la recherche d 'une fenêtre locale idoine permet l'obtention d'un 

lissage correct de la configuration de points où les hétérogénéités ne sont ni 

gommées ni renforcées. Des cartes des intensités locales pour chacune des 

espèces ( voir annexes pp 106-110) peuvent donc être établies et comparées 

les unes aux autres afin, par exemple, d'y chercher des interactions dans 

certaines zones. 

De plus, l 'estimation la plus optimale possible de l'intensité locale s'avère 

essentielle lorsque l'on désire corréler les variations de densité des arbres 

avec celles de l'environnement. En effet, lorsque une ou plusieurs variables 

environnementales sont mesurées sur le même domaine, il est intéressant 

ci'aYoir une idée du type de relation entre la densité et la répartition spatiale 

des ressources que ce soit pour affiner la description de la structure spatiale 

des espèces ou pour comparer leurs réactions aux mêmes facteurs extérieurs. 
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Chapitre 4 

Relations entre la densité 

locale d'un processus ponctuel 

et une variable exogène 

4.1 Introduction 

4.1.1 Problématique 

Lorsqu 'une variable exogène est mesurée sur le même domaine d'observa

t ion d 'une réalisation d 'un processus ponctuel, il est naturel de s' interroger 

sur la possiblité d 'une liaison entre cette variable et l ' intensité locale du pro

ressus. C 'Pst surtout lr1 façon dont l'intensité est liée à la variable exogène 

(uni ou rnul t idi me11sion11el lP) qui permet dP juger des effets des ressources 

extériPUrPs sur la répa rt ition des indi vidus et r.ventue llernent de discriminer 

les deux grands tv pes d'agrégat ivité . Il s'agit donc de quant ifier la relation 

existant entre ces deux variables. 

4.1.2 l\!Iodèle 

Soit ,\,.(.r) un P réalisa tion OP l'intensité \ocalP À( :r) du processus ponctuel 

cp 1JhS<'n·<; -, m it11 d0111a11w A i :::. !fl 2 
.1 t:umpau. La \,trial JI<· <·xogi~!l(' est 
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dans ce cas un champ a léatoire continu Z(x) observé sur JR2 ou Z 2
. Le 

problème se réduit à la recherche d 'une fonction r non négative telle que 

\ .(.r) = r( .:(.r)). Les deux types d'agrégation correspondent schématique

ment à deux mécanismes biologiques évoqués dans le premier chapitre, alors 

qu ' il est beaucoup plus probable qu 'ils interagissent à des degrés divers: 

on propose donc deux estimateurs dont la construction privilégie une cause 

par rapport à l'autre. Si des observations de terrain laissent supposer que 

le champ est le facteur explicatif essentiel, !'estimateur prend en compte 

l'ensemble des mesures du champ sur le domaine . Si les paramètres démo

graphiques de la population paraissent gouverner de façon prépondérante 

les localisations , !'estimateur s'appuie sur des mesures de la variable à l'em

placement de l' individu . 

. ..\u sens de l' erreur quadratique moyenne , r( z) = E( /\ /Z ) répond au pro

blème dans la première approche. L'estimation de cette fonction de régres

sion sera examinée d'un point de vue non-paramétrique afin d 'éviter les 

présupposés sur Z. Lorsque la variable est mesurée a ux points du proces

sus. la fonct ion r est estimée par ! 'intermédiaire d 'une intensité marquée. 

4.1.3 La variable exogène 

En réali té. on possède une réalisation du champ z(xij) notée Zij a ux points 

Lij ( i = 1, n; j = Lm) , appartenant à Dnm une grille régulière à maille car

rée. Le domaine recouvert par la grille est désigné par Wnm, dans cette par

t ie. Le champ correspond à la topograph ie <le la parcell e. Celle-ci n 'est pas 

;\ priori la \,:i.r iabl <' expliC'at ive la plus pertinente. mais en fait elle constitue 

un ·· résumé'' des facteurs pédolo~iques a uxquels elle est liée et dont l 'in

ftu ence sur la structure et la productivité de la forêt primaire guyanaise a 

été rapportée dans divers travaux [Lescure et Boulet. 1985. 1990], [Barthes, 

1991 ]. 

On drfinit dans 1rn premier temps !'est imateur de la r6gress ion sur Z 2 dont 

un ét ahlit la conwrgeuce presque-sure et la normali tr asy mptotique puis 

rlans un druxi Pme temps. on propose un estimateur basr. sur la technique 

d11 krigc•ng<' ('f dom Je, so!·lr• rlH1(m41H' est lïmcusil<; 11 1arq uc'e. Oc~ux autres 

1-
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estimateurs identiques aux précédents , mais construits différemment sont 

également envisagés. Les performances de chacun sont ensuite évaluées par 

simulations. avant !Pm ap plicat ion sur Jps rl. onnPPS. 

4.2 Estimateur non-paramétrique de la ré-
. 

gress1on 

Deux estimateurs de la liaison sont proposés : le premier est !'estimateur 

non-paramétrique classique de la régression dont on examine les propriétés 

dans ce contexte particulier. Le deuxième est issu de l'intensité moyenne 

d 'un processus de Poisson , définie sur une surface d 'alt itude donnée . 

4.2.1 Estimateur 1 

On cherche à reconstituer r( z) à partir de ~ (x) . 

Dans cPtte pa rti t> . cp(l\',,rn) = p Pt !{6 (.) = ! K (6) est un no~·au à support 

compact . C n P.st imatP. ur classique der proposP par Nadarava-Watson ( 1964) 

s'écrit de la façon suivante pour les (nm) couples (z(xi1 ), À(.r,1 ) ) : 

n m 

L L Kc5( z - z(xij ))~h'} (xij) 

r,,m( :::-) 
i=l j=l 

n ni 

L L l\.o(.: - ::.(1: i1 )) 

>=I 1=1 

fi 11 ; /) , 

L L f\-6(::. - 2(1:i1 )) L u;1i ,Ji:i - Yk) / / 11.J1i,J1;iJ - y)dy 
>.= I ;=I k= I 111 ·,,,., 

n rn 

L L l\"ii(;; - ::.(i:i1)) 
,=J ; = I 
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4.2.2 Propriétés asymptotiques de Tnm(z) 

On montre dans ce paragraphe_ sous quelles hvpothèses. on peut établir la 

convergence presque-sûre et la normalité asymptotique vers la vraie fonc

tion r(z) de l'estimateur rnm(z). 

L'asymptotique considérée porte sur l'agrandissement de la grille Dnm , soit 

rn , n ---* oo . Comme Dnm est inclue dans le domaine n:, celui-ci est renoté 

Wnm· On a alors Wnm ---* IR2 et on supposera que O < C1 ::::; 1:;;1 ::::; C2. 

Hypothèses générales sur la distribution des variables Zij et Àif 

On supp ose que le champ Z est stationnairë. cBoitire 2 défini su 

G = [ü , Z*] c JR2 l'intervalle des valeurs de Z;j pour tout i. j. 

H 1 Soit f (z) la densité marginale commune des variables Zij que l'on sup

pose continue. bornée sur G = [ü , Z*] C JR2
. 

H 2 Soit L-1.pplication définie sur IR2 x G dans JR.+ te lle que: 

(y . .::) -, E(À'.'(u) iZ(l" iJ) = z)f( z ). On suppose cette ap plication unifor

mément continue. 

H3 On suppose que quelque soit la réalisation À~, celle ci est bornée: 

m <À~< M < oo 

Les espérances conditionnelles Pt globales sont donc bornées égalemmt . 

H 4 On s11ppose qtH' prn <·<!ssus intensit,; Pst ergudi4ue . c·<·st à dire: 

r . >-~(y)dy ---* À p.s . . ) \A 11 rn 

IWnml 

et 

r . >,~(y)rh; - À --t ü , J\\ r!HI 

E i irr , 
1 i nm , 

H 5 /-{1JJJui l1t s 1·s ''" lu 1111.Li1 

,-
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On suppose que les noeuds X;J de la grille sont suffisamment loin des bords 

de irnm, autrement dit, si avi'nm désigne les bords du domaine: 

i11fd(.1:;1 ,DH"nrn) > suph;j 
tJ iJ 

La condition H5 n 'est pas trop restrictive puisque l'asymptotique porte sur 

l'agrandissement de Wnm si bien que la dépendance aux bords disparaît à 

l' infini. 

H6 Z, et par conséquent >.~ , est R-dépendent: il existe une constante R 

telle que si //x - y/1 ~ R Z(x) et Z(y) (>.~(x) et >.~(y)) sont indépendants . 

wirn désigne le domaine complémentaire de Wnrn sur le plan. 

H7 On suppose que >.~ est lipschitzien d 'ordre .B, f3 > 2. 

H~ r est lipschitzien d'ordre :3, J > 2. 

Hypothèses su.r le noyuu [\. défin i ::mr (- 1,1) . 

K. l .J K(u)du = l 

K.2 3 f< . \lx E IR/ K(x) /:S f< < x 

n.·.3 :ln· 1::/x j' / h"(x) / dx :S k < oo 

K.4 K est lipschitzien d'ordre 'Y 

l\ .. J J [\"( u) lu l8du < x 

LP no\·a.u 11 · s1-1t.1sfait les conditions sui vantes: 

L.l J u: (u)du = 1 

L.2 le support w est compact 

L .3 u· is continu 

LA w 1s positif 

L.5 J w(u) /l u jlddu < x 

11·,', 0 , d0signc' le• dont,llll<' c·u1nplr; rnc •nrr1.ir<' dt' 11·,,,,, Sllr If' plan. 
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Convergence presque-sûre de r nm ( z) 

Proposition: 

Sous les hypothèses H 1 - H 6 , K.1- K.4. L.1- L.4 et. si lorsque n. m -t oo 

on a : 

sup hiJ -t 0 

8 -t 0 

inf h7jnm -t +oo 
l,J 

AnmÔ inf hfj -t +oo 
t ,J 

Anmlog(nm)) / (nmc5) -t O où 1\nm = (nm)( avec ( E [-r!2 , l] alors: 

sup lfnm(z) - r(z)I -t O p .s 
z EG 

Démonstration : 

La <lérno11strat io11 est inspirée de celle de [Gyorfy & aL pp 27-32 , 1985] effec

tuée pour la convergence presque-complète de 1 'estimateur de la régression 

non-paramétrique pour des var iables a -mélangeantes. 

0 t ( ) _ Pam( z) t ( ) _ P(z) , 
n no e Tnm Z - Q nrn{z) e r Z - Q(z) OU 

P(::.) = E [,\~(y) IZ(.r) = z]f(z) et Q( z) = J( z) . 

On peut réécrire: 

1 . r(z) 
I',,,,,(:::) - r(:::) = Q (~)( ?,,,,, (:::) - P (.:::)) + Q (')(Q (.::) -Q,wi(:::)) 

n.rn. - ,un "" 

d 'où: 

~~f lr,,m(z)-r(z)I S :~~ Qn:i(z) { :~~ IPnm (z)- P (z) l+~~f r (z) :~~ IQnm(z)-Q(z)I } 

On suppose 4ue inf, EG Qnm(z) > O. il suffit a lors de montrer la convergence 

<le sup : E C' 1 Pnm (:::) - P (.:::) 1 puisque Qnm ( z) est simplement un cas particulier 

d(' P,1111 ( .:: ) <'ll t,' 11 1p lav111t .\ 1 pat l. 

,_ 
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On a: 

sup !Fnm( z ) - P( z )I s; sup IFnm( z ) - EFnm(z)/ + sup /EFnm( z ) - P( z )/ 
zEC zEC zEC 

On étudie successivement la convergence de chacun des 2 termes du membre 

de droite de l 'inégalité. L'asymptotique porte sur l 'agrandissement de la 

gri lle Dnm , donc conjointement du domaine Wnm· 

Convergence de supzEC /EPnm( z) - P(z)/ 

i L -Pnm(z) = - K 0 (z - Zij)>..ij 
nm 

t,J 

1 '°' [ '°' 1 !J - l" ;J l Pnm( z ) = - L- K0 (z - Zij) L- - 2 w( ) 
nm h hij i,j y Ecpn Wnm ' ] 

EPnm( z ) -
1 LE [E [K0 (z - Zij )>.ij / Z(xij) = u]] 

nm 
!,J 

n~n LE [Ko(z - Zij )E [E [>- ij;z] / Z (xij) = u]] 
!,] 

1 " [ , [ { 1 Y - XiJ O ] J nm L- E 1'.. ,5 (z - zij)E }i; h2 w( h . )>..c(y)dy/Z(xij) = u 
i,j Wnm !] !] 

1 " [ 1 1 Y - Xij [ 0 
)/ ] ] - L- E K,5( z - Zi j) 2 w( )E >..Jy Z(xij) = u dy nm . w h

1
-
1 

hi1· t
1
J n m 

1 / ( 1 y-r = - L f<. • ."6(: - 11 ) 2 w( · 11 )E [/\ ~( v) / Z (xi1 ) = u]f(u)dudy 
nm Jw h

1
-
7 

hi1· I,} nm 

ŒP,,"'(:) - P (:) i s; .-l + B 

En notant 

1 "/" . 1 ;· y -.r!J 1 " ( .-l. = - L- l\ ,5 (z - a)-12 w( )E(>..~(y) Z (. rii) = u)j v.)dudy 
Il./?/ 7

11 
h1j ! ,J 

- E (/\ ~(.r )IZ (.r ) = ::)f(:;) 
Pt 

8 = -
1
- L ;· l\",d: - 1/ ) ! 11'( .l) ~ .r ,J )E ( /\'.'.( y) :zr r, ,) = Il )f ( 1L) rlwiy 

fi Il ( . \ \ . 
( ·J 
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1 """' 1 ; · y-x ·· On ohtiPnt A. - -. - L 2 11·( .. 
11 )! }1 (y. ,) ri11dy él.VPC 

nm .. hiJ h11 t,J 

I/(y, z) = J [E(À~(y)IZ(xiJ) = u)f(u)-E(À~(xiJ)IZ(xiJ) = z)f(z)] K 0(z-u)du 

On majore les 2 termes A et B : 

Majoration de A 

1 1 1 """' 1 / ( Y - Xij ) 1 ij ( ) 1 A. :S: -. - L - 2 w 16 y. z dy 
nm . . h;J h;J 

t,J 

Or 

V17>0 l1JJ(y,z)l:s:IJ 1+11 1 
lz-ul> IJ lz-ui< IJ 

[IJ1 (y . .::J I :S: I< sup fE(,,\~(y) IZ (.:r.iJl = u)f(u) - E(,,\~(.l'i1 )IZ(xij) = z)f(z) 
' z - IL I <171'-------------v-....:.....:_.:.._:..::.;.~....:_....'.:::~-....:_:'..:'..._~ 

bl 

+ if E(À~(y)[Z(.r;J) = u)f(u)A..J(Z - u)d·u 
lz-u l> 17 

b2 

+E[À~(.r;J)/Z(x;J) = z]f(z) J IK&(z - u)ldu 
lz-ul>7J 

b3 

\.lajoration du premier terme bl: 

D ·apr<"s H 4 on a· 

V f > 0 V.:: E G :3 1/1 > 0 :3 772 > 0 

sup sup 

1 
1 

sup !E(À~(y)IZ(x ij) = u)f(u) -E(À~(x;i)IZ(-r;J) = z)f(z)I< f 
1.J y- .r, 1 <1/1 . z - 11 <- TJ~ I 

o·uù: 

1 ~ 1 / lj - .1.' 1 , -- L , 11·( · , ) sup ;1; 1 :d11 < t 
, , 1/ 1 h ~, . /; '1 z .. ,, ,/ 1/ > ,., , -

t-
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Majoration du deuxième terme b2: 

/62/ j. 1 /,:: - u/ /z - u/ 
< /E(À~(y)/Z(xij) = u)f(u) / 1 , K( , )du 

jz-ul> T/ Z - U 

D'où 

< ! sup /tl/K(t)/ J E[À~(y)/Z(xij) = u]f (u)du 
r; ltl> ;f 

en utilisant H 5 

1 . 
< M - sup /tl/.k (t)/ 

T/ /t/> ;f 

_l L _l J w(y - Xij) 1 /62 /dy :S: M ! su~ /tl/K(t)/ 
nm . h~j hi1 jz-ul> '7 T/ !t/>;f l,J 

.\fajoration de 63 : 

d<' la mi•mp façon. d · après H 5 

V z E G 3 '71 > 0. 

1, 1 J y-x 
sup sup nm L h2 w( h 

11 
)E(À~(xij)/Z(xij) = z) f(z)dy < M 

t,J /y-x,1 /< 173 i,j 11 iJ 

si hien que 

1,1;· y-x ;· - L -h2 1c( h . 
11 )[b.3[d.1J :S: .\-f /K(t) /dt 

11.m 11 iJ 111> '! 
l1) f ô 

:dajoration de B 

JI , ; · . ;· 1 1J - .i:;1 ) . JB[ :S: - L J\.!i( :: - u) . 2 w(" .f (11 )r/1J,dy 
li.li/, . ll· " hi] h,; 

' ·) ~ m 

Or awc la rn11ditio11 H 4 . 1r <''tam 1u1 noyau à support comµact: 

j. 1 1/ - r ,
1 211·( . )r/1; = 1) 

\\ :,,,, fi, I /, IJ 
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Globalement on a obtenu 

sup jEPnm(z) - P( z )I ::; M ~ sup jtjjK(t)j + M f IK(t)jdt 
zEG T/ itl>;r lltl>t 

+E 

Lorsque nm-4 oo, (à f/ fixé), ô -4 0: 

sup jEPnm(z) - P( z ) 1 -t Op.s 
zE G 

Convergence de supzEG IPnm(z) - EPnm(z) 1 

G peut être recouvert par un ensembles d 'intervalles: 

G U lnmJ ' C i= t k ou lhl = Pk 

pour tk, z E h 

.4nrn( C . 1,) ~ f \m(Z) - Pnm( t>) - ( EPnm ( C) - EPnm(t.J) 

sup IPnm( z ) - EPnm( z ) \ ::; sup sup IAnm( z, tk) 1 + sup IPnm (tk) - EPnm(tk) 1 

zEG k zE h k 

< sup sup !Anm( z, tk) 1 
k zE /i. 

+sup jP,7,,,(tk)- EP,~ 11 (tk)I 
k 

+ sup \P;,jtk) - EP,~11 (tk) \ 
k 

où la même technique de troncature des variables a léatoires , utilisée par 

[Gvorfr & aL p28, 1985 ] est appliquée à \ 1 puisque celle-ci peut prendre 

de l!;l,:l.lldPs \,-dt 1 11rs: 

1 ~ - ' .. p - (tl = - I\ .;-l.::: - .:::LJ )>-,, n{,\ < \ } 
1-pn n.n, 1) __: , H l // 

l,J 

P,~n ( / ) = P,un ( / ) - P,~" ( 1 J 

1-
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On majore successivement chaque terme de l'inégalité. 

Majoration de j.--1. ,w,(: . t ,i.:)j : 

1 
IAnm(Z, tk)I '.S - L / (K6(z - Zij) - Kô(tk - Zij)) Àij 

nm . 
t ,J 

+ n~ I: E [ (/K6( z - Zij) - K6(tk - Zi j) /) ,\ijl 
t,J 

D 'après KA et H5 

IAnm(Z, tk)I < Cjz ~ tk[ ,., {-1 ~ .\i + M} 
à 1+• nm ~ 1 

!,) 

sup IAnm(Z , tk) I 
zE h 

PZ 1 L -< C-{- >. +M} 
b'l+"Y nm . . '1 

',] 
'"r 

E (sup sup IAnm( z. tk) I) :::; 2MCsupk Pk 
k zEh c5'l+'"r 

En utilisant lïnégalite de .\Iarkov. on obt ient: 

2MC sup PZ 
P(supsup IAnm(z, tk) I > é) :S --~ 

k zEI;. E u 

Majoration pour les "petites" valeurs de Ài1 

\'otons 

1 
P,~,,(tkl - EP,~,.ltJ.:) - -~</J,1 · ' mn~ 

1..) 

0\1 

a,,1 ~ J<:; (z - z,1 }.\,, Il!\,s , ,. •. I - E( J<:,(z - z,,J \ ,, Il 1; , , , ... 1) 

157 

D'après H 5 les ,·ariables Oij et 0i+k.j+l (k et I sont des entiers) sont indépen

dants si Il .r,1 - .r,+k.J+I Il > R + 2 sup! 1 h,1 . Alors ;V .'1/ existent si sup i.j h,:j 

Pst suffisamment prtit. si bien que (!)i 7 et 0,-k.J-I (k et I sont des entiers) 

:-;u11r i 11<!t''JJ('I1da11r:-; lorsq11(' /, 1 > \. r•r !/ ' > .\! On JJ<'lH alors applicpwr 
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l'inégalité de Bernstein établie pour un champ <I> N M-dépendant [Goulard 

et al, 1995] , dont on vérifie les conditions: 

et 

E( <PiJ) = 0 

Ï{ 
l<Pijl -:; 2Anm J = Ca 

E(<P~j) -:; E [(K.,(h - Zij) ~ij]l{.X,j '.SAnni})2] 

< Â.n":Ï{ E(K.,(tk - Zij)~ij) 

E(K.,(tk - Zij)~ij) = J J E(>.~(y)lzij = z ) h\w(y ~ Xij)K.,(tk - Zij)J(z)dzdy 

< I<M 

si max h ;J est assez petit. 

.--\lors. 
-1 2 rwu5 

P( IP,~n(tk) - EPn~n(tk) ! > é)-:; 8exp(-f -c) 
2 ,\nm 

P( lp- ( . _ _ .. l ( -1 ·) nmô ) 
suµ nm tk) - EPnm(tk) i > é)-:; 8 nmexp -CA C 

k 2 nm 

Majoration pour les valeurs extrèmes de ~ij 

P,~n (tk )-EPn~n ( tk) = _l_ L [Kn( tk- Zij ) ~ij ]l{.x ,
1 
> \ ,,,,,} - E (Kn ( tk- Zij) ~ij ]l{.X,

1 
>A,,,n}) ] 

. /lm. 
1.) 

- -'- 1 l\. L ( ' . 11 ' . E ( .\ \ ) 1) .P,, ,
11

(/1,:l - EP,111,(ti,:J , S - - _ 1 ,\J {' . \ l --r- , , l J > . ,un 
· · nniô , · "•1 ,,., . ""' · · 

[.. 1 + + Il 
2
R """"' 1 . 11 E sup P11m(tk) - EPnm(tk) S --. L E(À;j {.X > \ }) 

l,. nffi() _ _ ' 1 I nm 
1.J 

O'i-îprès lïnégalité de Hèilder: 

. . 2 l . ! 
E(À,111{.X .1 > ,\ ,in, }) -:; E(\j) 2 P(Àij 2 .\nm) 2 

21< . 
C - ·p - (t ) - EP ~ ' ' 1

'
1 < """"'E (>, 2

) ,_c, 11p •11 ,, ,. »mt'"' 'J _ - \ L ,1 , , 11.11 11) _ 111 11 

'I 

;-



r-

-1.2 Estimateur 1w11-pi:1n1.111étrique de la. régression 

E(>.f1) E [ E [ L ~ w2 ( Y - Xi1 ) 
h h 

y E<1Jn \V,,,,, tJ tJ 

+ L L Wh;)u - Xij)Whij(v - Xij)1z ]] 
u# v E<1Jn ~1-·,.,,, 

E [-1 1 ' 2( y - XiJ ),\0( )d h4 . W h C y y 
l) \.\ llll/ l ) 

+ r r Wh,1(U - Xij )Wh,1(V - Xij)À~(u).\~(v)dudv] 
lwnm lwnm 

< M J h~ w2(Xi~~ y )dy 
lJ tJ 

+ J J ~w(u - Xij )wt - Xij )p(2l(u - u)dvdu 
hij hij hij 

< . ~/ 2 j w2 (u) du+jjw(u)w(v)/2l(hi1(u-v) )dvdu 
In hij 

Lorsque nm-+ x sup hij-+ 0 alors p(2l( hi1(u - v))-+ p(2l(O) < oo 

D'où 

1 '"' - M ; · . - L E(>t) ~ :-----f 2 w2(u)du + 2p(21(0) 
nm . . m hij 

!,) 

Soit 

E[sup IP;m(tk) - EP,~n(tk) I] ~ _2f<. [ . . fMh 2 j w2 (u)du + 2/2 l(o)] 
ti. o Anm m ij 

159 

Sous la condi t ion ô.'\nrn inf hf
1 

-+ +x lorsque nm -+ +OG et en appliquant 

l'inégalité de .\larkoY. on obtient: 

P (sup IP,7m(t1c) - EP;m(tk) I > é)-+ U p. :, 
tk 

Globalement la majoration de Pnrn( z ) - EPnm(z) est la sui vante: 

C1 sup PZ 
f. c51 +·, 

P(sup IP,, ,,,( .:: ) - EP,, "' ( .:: ) f > f) < 
: EG 

- 1 2 nm6 ) 
-t-C2lnm exp ( 2f .\ nmC 

1 
+ ...l" \ inf h~_

1 {) - 1l1 1l 
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La convergence de Pnm( z ) - EPnm( z ) est donc obtenue sous les conditions 

supplémentaires: 

en choisissant Pk < ô°' 

positive dépendant de G. 

D'où le résultat: 

nmli-. + x 

AnmÔ --t +oo 

Anm log( nm) --t O 
nmc5 

1 
-----2 --t 0 
ôAnm inf hij 

a > 1 + ~ et lnm < 0~ où L est une constante 

sup zEG \rnm( z ) - r( z ) 1 --t O p.s 

Normalité asymptotique de r nm(z) 

On supposera que pour tout point .r,ij 

la rnêmP largeur dP fenêtrP h0 est ut ilisée si bien que hiJ = h0 , pour tout i, J. 

Proposition 

Sous les hypot hèses H 1 - H 7 . K l - K.5 et L. l - L.5 et si n , m --t x 

ho --t 0, ô --t 0, 8h5nm --t + oo and nm(8h5) 1+26 
--t 0, alors: 

Jnmôh5 ____ _____: __ _;:_ __ l_/
2
--( rnm ( Z) - r ( Z)) -t N ( 0, 1) 

(r (z) J w2 (u)du J K 2
(t)dt) J( z ) 

Démonstration 

On décornposP rn,n (z) - r( z ) sous la forme: 

l'nm( z ) - r(z) -
1 

Q 
-(- ) (Pnm(z) - r( z )Q ( "' )) 

run ..... nm ,..,, 

1 1 - I::: x ,J + - L 11,1 
n:m n.m . 

l) 1) 

0 11 

.V.,
1 

= !\.,;( : - :,1 ;( ;, ,1 - 11.:. )i - EU\. i;(.: - : ,1 )(,\,1 - , ( .::))) 
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et 

µiJ = ;· ( , K,s( z- ·u)E(>..~( y) /Z(xiJ) = -u)wh0 (y-xiJ)f('u)dudy-r( z) jJ(u)K,s( z-u)du 
la nm 

On utilise un théorème central limite donné par [Takahata, 1983] ( cf an

nexe) pour un champ aléatoire m-dépendant afin d 'obtenir la convergence 

de Lij XiJ en raison de H5 et h0 --+ O. 

Le champ aléatoire XiJ est NM-dépendant si bien que sa variance est bornée 

et il suffit alors de montrer que lim inf cr~m(z) > O où 
nm-+oo nm 

(T~m( z) = E[(L xiJ)2J. 
i,j 

• t 

-
1 

E[(L xij )
2

] = -
1 

L E(X't) + -
1 

L L E (X ;1 Xk1) 
nm nm nm i ,j i,j i,j k ,l 

( le signe * indique que la sommation est limitée à li- k 1 ~ N et U -l l ~ M) 

-
1 

LE(X't)=A + B 
nrn . . 

1.J 

avec 

A = n~. LE [E [E [Kt( z - ZiJ) ( >..:/ - 2r(z)>..~J + r(::)2) IZ] IZ(xiJ) = -u]] 
i,J 

B = -n~ LE [E [E [K.,( z - Zij )(,(j - r( z))IZ] IZ(xij) = u]J2 
i,j 

A = E [E[E[l\}(:: - ::i.1) (I:u{(:r,J -y)+ L u·h,,(r ,1 - u)wh,,(:r:ij - z) ) 1z] IZ(xij)=1 
y yt~ 

// f...' j(z - u)wt (xiJ - y)E(>..~(y) IZ(x ij) = u)f (u)dudy 

+ j j l\·J(:: - u)U'1,Jr ,J - .IJ)u;h)x,1 - z) E(>..~(u )>..~(::) IZ(1;ij) = u)f(u)dudy 

-2r(::) // l\.}( z - u.)w1,JriJ - y)E(>..~(y) IZ(.r;1) = u)f(v.)dudy 

-ri:· l.l r\·,11~ - ,,ifl11) r/u \ 
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Après les changements de variables suivants u = z - ôt et y= Xij - hov, on 

obtient: 

//

1 2 1 2 o A = f>K (t) h~w (v)E (>,c(Xij - h0 v)IZ( xi1 ) = z - c5t) f( z - ôt)dtdv 

+ J J }K2 (t)w(v)w(v')E (À~(Xij - h0 v)À~(Xij - h0 v')IZ(Xij) = z - <St) 

J (z - ôt)dtdvdv' 

-2r(z) J J iK 2 (t)w(v)E (>.~(Xij - h0 v)IZ(xij) = z - c5t) J( z - c5t)dtdv 

+r2 (z) J 1K2 (t)f( z - c5t)dtdv 

B = - [! ri K(t)w(v)E (À~(Xij - hov)IZ(Xij) = z - c5t) J(z - ot)dtdv 
lvi nm 

_ r(:.;) 1 [\- (t) f (:.; _ c5t) dt r 
ou P!lCOr<' apr0s addition (0 t soustraction de terme 

[/ /,,, K ( t)w( V )E (,\;(.r.,, - h,v) IZ(x,,) ~ z) dtdv r 
puis application de H4 , H7 et H~: 

1 B! <; 621 [/ [{ ( t) lt\'1 !( 2 - 6t)dt]' T h:" [/ w( V) Ic i' /\ (t)J (z - 8t )dtdv r 
Lursque 11.111 -t x: 

lim 6h~.-l = r( z)f(z) ; · A" 2 (t)dt ;· 1c
2(L')dt· 

r1111----i,X 

Pt 

lim (fJh;)B = 0 
nm-+x 

1 • 7' 

Convergence de - L L E(.'-: ,1.Y'" ,) 
Il If/ 

1./ k.1 
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E(XiiXk1) E [K,(z - Zij)KJ( Z - Zk1) (>-ii,\kl - r(z) [\i + >-k1] +r2 (z))] 

Dl 

- E 2 
[ K J ( z - Zij) ( ,\ii - r ( z) )] 

02 

Le terme D2 correspond au terme (nm)B ci-dessus si bien que 

lim ôh~D2 = 0 
nm--+oo 

sous la condition supplémentaire nm(ôh~) 1+W--+ 0 

Dl = J J J J KJ(z - u)KJ(z - v)w1iJx;i - y)w1iJx;i - y') 

E(>,.~(y)À~(y')/Z(x;i) = u, Z(xk1) = v)f;i,kl(u , v)dudvdydy' 

-2r(z) J J J KJ( z - u)KJ( z - u)w1i)x;i - y)E (À~(y)/Z(xii) = u) 

f ;1.kL (-u. v )dudvdy 

+r2 (z ) l l KJ(;:, - u)K1,(::: - u).fi;.ki(-u , v )dudt· 

où f,1,k1 (u. c) corre::;µoud à la 101 conjornte de Z(.1ij) et Z (.rki). 

Les changements usuels de variables donnent lorsque nm --+ oo : 

lim ôh~Dl = 0 
n.m--J. oo 

On a donc obtenu : 

J ., · I nm ( ) la Ô / li/ l _ . , V Mi5cr~m( z ) L .\,j ---U V (O. 1). 
t ,J 

1 
Il reste à 111011trPr la CO!l\'flrgence dP - ~ µ ii . En aj ou tant Pt retranchant 

nm L.., 
'.J 

[P f PfOlP 1'I _L '\""' , / l,, 
fL/fl L- ~J v • 

-
1-L;· ;· /\·,;(: -11 ), , ,, ( .1 , 1 - ,; )E (/\ '.' (y )/Z(. r,

1
) = : )1f(11) dHd1; 

/ 1 // i 
/ . ) v 
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on obtient la réécriture suivante: 

1 
nm LµiJ 

i] 

J J Ko( z - u)wh
0
(y - Xi]) [E (,\ ~(y)IZ(xiJ) = u) - E (,\~(y)IZ(xiJ) = z) 

J(u)dudy 

+ J J Ko( z - u)wh)Y - Xi]) [E (,\~(y) - À~(xiJ)IZ(xi1 ) = z)] J(u)dudy 

Après les changements de variables u = z -ôt et y = XiJ -h0 v et l 'utilisation 

des conditions H7 et H; , on obtient: 

ln~ I.=µiJI S J J w(v)K(t)lc5tl 13 J( z -c5t)dtdv+ J J w(v)K(t) lh;vl 13 J(z-c5t)dtdv 
l) 

c:512 J ;· ln; L µiJ I S h~c5/3+ l K(t)ltl/3 J( z-c5t)dt+c5h;13+2 w(v)lv l/3 f( z -c5t)dtdv 
!J 

Alors 

f inalew eu t, 

- 2 

1
, àh 1m _a, 

nm----> x nm L µiJ = O 
!J 

1 
sup IP(Snm S z) - N (z)I = 0( ;;;:;::;:;-) 
zEG vnm 

(N désigne la loi normale centrée-réduite) 

Autre estimateur Cn autre estimateur est aussi proposé dans la mesure 

où sa construction repose sur une approche différente de la mesure de la liai

son. bi r u qu ïl so ir Pquiva lent a !'estimateur de la r~~g rPssion sous certaines 

conditions portant sur les noyaux . L'autre intérêt concerne l 'évaluation nu

m?riquP qui selon les caractéristiques du champ pPut s 'avérer plus rapide 

ou plus simplP. 

4.2.3 Construction de !'estimateur 2 

Soit E<I>(S( z0 . :: 1 )) lïntPnsité mownnP du proC'PSSllS sur la smfacP S( z0 • z1) = 

{.,. ::" :S ::r .r i :::_ :: 1} <, J111pn -, <· ,•un,· l< •:,- \ dl< ' lll''> :u i ' I ~: d11 cha111µ . 
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Proposition: 

Condit ionnellement à une réalisation ,\~ ( ..i:) de 1 ïutensi té du processus , celui-

1
21 

ci est un processus de Poisson inhomogène d 'intensité r( z )dS(z ). 
Zo 

Démonstration 

Considérons Zn ( x) comme une fonction étagée à valeur dans un ensemble 

fini [a1 , ... , an]: 

Soit la partition de S(zo,zi) = usi où si= {x E IR2 I Zn(x) = ai}. 

n 

Zn(x) = L a J.{ xES;} si C IR2 

i= l 

r r(zn(x))dx 
J s ( zo,ZI ) 

/ r (t ai]{xEs;}) dx 
S(zo ,Zl) i= l 

t r(o:i) r ]{1 ES, ) d.T 
i=l J s(zo,zi) 

/! 

L r(ai)v(Si) 
i =l 

où v est la mesure de Lebesgue sur IR2
, 0: 1 = z0 et Gn = .:: 1. 

Lorque z(x) est une fonc t ion continue: 

D'où: 

J . r( .::n(.r))d..i: = /
2 1 

r( z)dS(z) 
S( : ,, . : 1 1 z,, 

cLE<I>(S( za, z)) = ,\r( z) 
dS(:: ) 

Soit 1·2 (.::J estimateu r dP r( .:: ): 

11..fTL n.m p 

I: /liJ1\·6 ( :: - .::ij) L L F:f,(.:: - Z11) ] {,; ') )(Yk) 

. ( ) -'-=·) ______ _ 
,.'2 _:; := ll.111 

~ ' [\' ·( ' - - ) L_. · l/ r) - .... IJ . 

i.j k=I 

r 
n.m 

L 1\-6(:: - : ,,) n i , . }(11 )d 11 
1./ ,; l l ., , ,. ' ·J 
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où ni1 = <I>(sij) et sij = l{x E Alz - ô ~ z(x) ~ z + 6}1 

En pratique, on choisit si1 constante quelque soit Zij· D'un point de vue 

calcul numérique, cet estimateur sera certainement intéressant si le champ 

est très irrégulier, puisque la surface Sij est indépendante de z ± ô. 

Equivalence des estimateurs 

Posons 

Sij = lb(Xij, hij)I 

alors 

~ p n ~ Ko(z - zij) L {b(x,J,h,~)}(Yk) 

f2(z) = z,J k 1 1rhij 

J
n ,m L Ko(z - Zij) n{b(Xij,hij~}(y)dy 

l,) 1rh . l) 

Les drux estimateurs r nm ( z) et r2 ( z ) sont donc ident iqurs si la surface s ij 

rst un <lisque de ravon h 'J . 

4.3 Estimateur basé sur l'intensité marquée 

Comm<' dans la partie prPc0dente. on propose deux estimateurs basés sur 

lïnt c>ns it<' marqll<,'< ' 111ai:s cmi::,truits de fa<,:on diffc'~rc·11L<'. 

4.3.1 Justification théorique 

Lne autre approche <lu problème consiste à estimer <lirectPment l' intensité 

condit ionnellement à z. en associant aux points _1Jk la valeur z(:iJk) corres

pondante. On obsen:e alors un processus marqué dont on cherche à estimer 

lïnt,•11sir<', 1· <>ndiri1n11u 'll, •11w1lf r111 drnmp. Soit 1.J:, I<' prnc·<'ssus ponct1wl ma.r-
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qué défini sur l 'espace produit N x M. 

.\(B x L) = E(w(B x L )) E[L11 8 (y) 1l i(z(y)) ] V BEB; V LEM 
yE<I> 

E [ E[~ lln(y)lli(z(y))IZ] l 
IBI 1 r(u)f(u)du 

L'expression précèdente peut être notée: 

.\ (B x L) = 1 >..m(B , u)du 

On cherche donc à estimer l ' intensité des points de marque z, notée >-m(z) 

et 

. ,\m ( Z) 
r3 (z) = - .-

J( z) 

Cn est ima t Pur dér ivP rlP J' pga li t.P précPrlentP Pst a lors: 

1 ~ ( 1) 
. IWI L K81 (z - z (yk)) 
r:i( z) = __ k;:;-=;:;;l ____ _ 

l n ,m 

-~ K '2J ( ) nmL 82 z - Zi; 
!.] 

uù 1\·:1 . j = 1. 2 su 11r 2 Il()\ aux. EIJ prar.i4ue . u11 ur.ilis(~ta l\ ' 1 · = 1\·121 = A' 

ai11s i que les rn è rrn~s fe 11 ètres ci 1 = ci2 et ::(yk) est obtenu pa r interpolation 

dPs valeurs dP Ldt.itudP a u pomt :rJk par la t.echniquP du kr igeage dont lP 

principP Pst ra.ppPlé Pn an new 2 à la fin dn chapitre. Il s 'agit ici rl u krigPage 

.. ordinairP .. lP plus simplP Pt Jp p lus exigeant en conditions théoriques. mais 

rla11 s cr' <·011texte. il n ·Pst pas nécessaire dP chercher la techniquP la p lus ro

lrnstP: en Pff Pt. les alt itudPs Ptant connues sur unP gri llP assez fin e couvrant 

tout lP domai11e. a uf'un a rbre nP se trou ve ~' loignr d Ps s it Ps d 'est imation des 

< u\,tria11C'<'s -;i l>i< ' JJ q1lC' L, ptc·di< t 1<111 <1<' l alt1rnd<' S<' ta hcilil<' <'Il pratiq tH ' . 
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4.3.2 Propriétés asymptotiques 

f 3 ( z) se réécrit facilement : 

n,m p 

" nm "n . (1) ~ IWI L U;1 (yk)K81 (z - z(yk )) 
- ( ) t,J k= 1 
T3 z = ----n-,m 

L Ki:) ( z - Zij) 

i, j 

où Uii sont des petites sous-régions disjointes centrées sur XiJ telles que leur 

réunion est W. Cet estimateur est alors très semblable à ! 'estimateur de la 

régression. 

Convergence presque-sûre de r3 (z) 

Cet estimateur est renoté i mn pour homogénéiser la notations avec celle de 

!'estimateur de la régression dans l'étude asymptotique. 

On suppose qur J,(( I l = J\'(2) = K et o1 = ô2 = ô pour simpl ifin l'étude . La 

d0monstration est trPs similairP à celle de !'est imateur de là rP.gression. 

Proposition: 

Sous les hypothèses H 1 - H 5 , K.1 - K.4, L.l - L.4 et si 

n. m-+ oo 

r5 --+ 0 

.\n 111Ô -+ Ü 

(.\ ,,,nlog(11m.) )/( n.m6)-+ 0 où :\ 11 m = (nmf avec ( E [ .. ~r 1] 

alors 

sup li\m(z) - r(z) I -+ 0 p.s 
zEG 

Démonstration: 

011 r<>tron\·r là d0composition suinrnte: 

. l . r(.::) . 
, ,, ,,,( .: ) - 1( : ) = ( ? ,, ,,,( : ) - P ! : ))-'- !/( : ) - CJ ,u,,(:)) 

CJ ,, ,,, ( :. 1 CJ ,, ,,, ( : 1 
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où 
- 1 p 

Pnrn( z) = -/W / L I<c5( z - z(yk )). 
nm k=I 

Pour les mêmes raisons que précèdemment, il suffit d 'établir la convergence 

de SUPzEC /Pnm(z) - P( z ) /. 

Comme on a: 

sup /?nm( z ) - P(z)/::; sup /?nm(z) - EF'nm(z)/ + sup /E?nm( z ) - P(z)/ 
zEC zEC zEC 

O n étudie la convergence des deux termes à droite de 1 'inégalité . 

Convergence de sup zEC /E?nm(z) - P( z)/ 

E?nm(z) = /W~m/ / Àm(W, y)Kc5( z - y)dy = / Kc5( z - y)f(y) r(y)dy 

alors sous les hypothèses énoncées, la convergence vers O est obtenue de 

façon classique (voir [ Gyorfi et al 1989] . 

- -
011 rnnsidPrC' mai11tP11ant la Convergence de sup zE C /I'n,,, (::) - EPnm (.::) /. 

L'étude est similaire à celle de Pnm( z ) puisque 

où 

- 1 ~ 
Pnm(z) = - L,; Vij 

p 

nm .. 
i,J 

1 ij = ~~ L Il1·,J (yk)I<fi( z - z(yk)) 
k=I 

c'r c-ornnw les C, 1 sont di sjoints . sons lï1\pothrsP rlP R-dc;pc'ndPnce de /\ ,. 

\ · est 1m rlrnmp a lratoirP .V1 .'11-rlrpPndent Pt la dé.rno11stration dr Gyo rfii 

Pt n.l (1989. p26) pour les séries te mporelles est obtenu dirc-~ctement en uti

lisant l ïnégali té de Bernstein pour un champ ,V AI-dépendant ( Goulard et 

al ( 1995)) . 



1 ïORelations entre la densité locale d 'un processus ponctuel et une variable exogène 

Normalité asymptotique de i\m( z ) 

Proposition 

Sous les hypothèses H 1 - H 5 ,H 7 , K .1 -K.5 and L.1-L.4 lorsque n , m-+ oo 

ô-+ 0 

nmb-+ +oo 

nmô2/3+ 1 -+ 0 

et en supposant que A = lim 11::· I existe 

/nmô lWnm l V nm 

((r(z) + Ar'( z)) J K'(t)dt) </ 2 f(z) (inm( z) - r(z))---+ N(O, !) 

Démonstration 

On utilise de nouveau la décomposition de i'nm(z) - r( z ) 

t\u11 ( .: ) - r(: J 
1 1 [ n:m P ] nm L -ivV IL Ti c)!)J,)l\',;(: - :: (yk)) - r(:::) J\'<i(:: - ::,)) 

!J nm k= I Qnrn( Z) 

D ,1 

On a 

-
1 

"EDij = J K1,( z - y)r(y)f(y)dy - r(z) J K1,(z - y)J(y)dy 
nmL 

ij 

Le d1amp est alors cent ré et 

- (., )-r( z)= ( ., ) T"nm ~ Qnm '-
1 

( 
1 1 ) - \ +- µ 

nm L · ' J nm ~ 'J 
! ] !J 

Oll .\,) = D,j - E D,j Pt µ,1 = ED,). 

Les 6taprs dP la drmonstrat ion sont similaires à cell es de~ i·nm · 
2 

On 111 0 11trr dans llll prr mwr temps que lim,,,n-t-x. n'.n E ( L,1 .\ ,j) > Ü: 

_l E(~ \2) _l ELD2 __ 1 LE2D 
""' L - 11 ""' 11 ""' ,, 

'j I J I j 
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n~ E ~;:of, = n~ E~ [ c::ir t. Ru.,(y,)K](z - z(y,)) 

( ) 

2 p p 
nrn , 

+ -,w I L L nu,j(Yk)nu;)Yk)KJ(Z - z(yk))KJ(Z - z (yk,)) 
nm k=l k'f'k 

-2r(z )KJ(Z - Zij) ,;m I t nuJYk)KJ(Z - z (yk)) + r2 (z )K](z - Zij)l 
nm k=I 

1 
-E' D2 nm L ij 

ij 
nm J = /Wnml K]( z - y)r(y)J(y)dy 

+ l~'~m l J J KJ( Z - y)KJ(Z - y')r(2l( y, y')f
2
l(y, y')dydy' 

-2r(z ) J J KJ( Z - u)K,s( z - y)g(y , u)dudy 

+r2 (z) J K]( z - u)f(u)du 

où r (2 l (z, z') = E(Àc(Y)Àc( y')/Z(y) = z, Z(y') = z') et j(2l (y, y') est la loi 

conjointe du champ en y et y ' . g(y , u) est la loi conjointe du champ Z et du 

processus de points. 

IWnm l , 2 

6 ~EL D,1 
n:m ,

1 

J l\' 2 (t)r(z - 6t)f( z - 6t)dt 

+ô '\ t \ t r z - ôt , z - ôt . z - ôt , ~ - ut t t ·J/1 ·() } '( ' ) {2 ) ( - "')f"{L )( . - S: ' )dd ' 

) -IH'nm/ j j '( )K( ' ) · · s: ')d d 1 -2r(z ô-- I, t v. g( z - ôt. z - <ïU t ,11, 
nm. 

+ /W""' lr2 (z) J K 2 (t)f(z - 6t)dt 
nm 

ri~ [ ;· ] li111 - 11
-

111- E' D/ = (r(::J + A.,·2 (::)) f(::) 1\·2 (t) rlt 
'1111 - · X 1/1/1 L 1 

lj 
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Enfin la convergence du deuxième terme de n~ E ( L ij X'&) est obtenue 

aprés changement de variable et utilisation de H~ : 

6~ IW 1 [! J ]2 

1E!!._ L E 2 Dij = 6 n:: K(t)r( z - M)J( z - M)dt - r( z ) K(t)J( z - M)dt 
t) 

soit 

1
6

~ L E 2 Dd S 62/3+! IWnml [! K(t) IW3 f (z - M)dt ] 
2 

nm 1 nm ij 

<5IWnml 
lim nm ~ E 2 Di · = 0 

nm--too nm L J ij 

Il reste à montrer la convergence de: 

1 • f. 1 * f. 1 * f. 
-~~ E(Xi X 1) = -~~ E(Di Di)--~~ EDi ED 1 nm L L J q nm L L J q nm L L J q 

i,j q,l i,j q,l i ,j q,l -
A B 

• f. [ 
.-1 = -. 

1 
L LE ( 1 ~:ri 1 )

2 Ln[;,) (yk) K o(:: - :::(yk)) L nliq1(Yk' )Kf,(Z - z(yk' )) 
nm. îT nm 

l,J qJ k k' 

. ..\. 

-r(::) K6 (;:; - :::iJ) ,;m IL nuq1(Yk) K6(:: - ::(yk)) 
nm k 

-r(z)Kf,(Z - Zq1),;m IL nuij(Yk1 )Kf,(Z - z( yk')) 
nm k' 

'2 2 2 J +r (z)K6 (z - Zij) 6 (z - zqt) 

[ n_m j j K 6(z - u)K8(z - u')r (2l(u. u'),Jl2l( u. ·u')dud·u' 
l l I nm 1 

-2r(r) j l K ~(::: - u)I<,,(:: - y)g(y. 11.)dudy 

+r2
(:::) / J\'j(z - u)f(u)du] 

. Il \",,Ill 1 \ 
() - .-i = ri [// Idt) l\. (t ' )r('2 )( u - ôt . 11.

1 
- M')/2l(u -ôt. 11

1 
- 6t')rltdt' 

Il 111 

1 vV,un 1 ( ) ;· ;· . ( ) . ( ) ( - - ) - 2-- r r J\ t J\ v g y - M . u - ôt dvdt 
run 

Ill' 1 / . . ] +r 2(::)~ [\' 2(t)f(11 - M)dt 
/ Ill/ . 

1 
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Sous la condition ô -+ 0 lorsque nm -+ +oo 

lim 6/Wnm/ A= 0 

soit 

nm-too nm 

B = nm [! Ki5( z - y)r(y)f(y)dy - r( z ) J Ki5( z - y)J (y)dy] 
2 

ô/Wnml JBJ ::; nmc52{1+ 1 /Wnml [! K(t)JtJli f( z - 6t)dt] 2 
nm nm 

Sous la condition nmJ2/3+ l -+ 0 lorsque nm -+ +oo 

lim ô/Wnml B = 0 
nm-too nm 

On a donc obtenu: 

<5/ T-l",un / nm ( -
nm a(z) Pnm( z) - r(z)Qnm) ~ _V(O. 1) 

où rT
2

(.::) = (r(.::) + A.r2 (:::)).f(.:) J K 2 (t)dt soit 

nmô lWnnil 
· nm 

((r(z) + Ar'(z)) J K'(t)dt) 1/ 2 f( z) (inm(z) ~ r(z))----> N(O, 1) 

Remarque: Construction du deuxième estimateur 

173 

l.11(' autrl' fcu,-u11 d·('sti11H~r lï11tcm,itè 111arqu<'!e cu11sisU' a cumptl;r tuus l<'S 

inc-\i\·id us appartPmrnt ;\ dPs voisinagps cr.nt.r<>s sur l0s points r ;
1 

associés à 

la \,:i.lrm : du rhamp. Cn estinrntP11r Pst alors 

lt.111 p n,rn 

Lf\.J(::: - :::,1 ):{b(I,1 .l) } L L K ,5(.:: - :::!J) TI{b (.1:!J·l) }(:i/k) 
k=I i,j - ) !.J 

r,(.:: = n.m 
·)~ ' . ) ïïf- L., l\ J(::: - :::;, 

'·./ 

n.rn .! L K J(.:; - :,,) TI {h(r, J.l))(!J)rly 
' ·1 
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4.4 Application 

4.4.1 Simulations 

Les quatres estimateurs sont calculés sur les réalisations obtenues à partir de 

trois modèles de covariable r ( z ) ( voir figure ) conditionnelle à la topographie 

de la parcelle 1. Le modèle 1, fonction linéaire, croissante avec l'altitude , le 

modèle 2 discontinu , "en cloche" est lié positivement avec la pente tandis 

que modèle 3 de forme parabolique inversée accorde de fortes intensités 

aux valeurs extrèmes de l'altitude . Les répartitions comportent 100 et 

200 points , la gamme de valeurs h est {0.05, ... , 0.2} et l = {0.01 , ... , 0.17} 

dont les pas de discrétisation sont identiques , à savoir 0.01, tandis que 

ô = { 1, 2, 3, 4, 5}. Tous les estimateurs sont systématiquement calculés avec 

les noyaux E et U. Les performances de chacun sont évaluées par l'erreur 

quadratique moyenne estimée pour ns = 100 réalisations , soit: 

Résultats 

ns ( ) 2 
:\ISR(ri (z)) = 2_ '°"' fi(z) - r( z) 

ns L.., 
t= l 

Quelques graphiques en annexe pp 112-118 illustrent le propos suivant. 

Dans le texte, les lettres El, E2, E3, E4 désignent les es timateurs tels qu 'ils 

ont été numérotés dans le texte, d représente la constante de lissage ô et K 

les types de noyaux utilisés ( de même type pour K et w ) , E pour Epanech

nikov et U pour uniforme. MSr représente l 'erreur quadratique moyenne 

calculée ci-dessus 

La recherche du ou des estimateurs les plus efficaces pcnt être envisagée 

selon deux points de vue : 

·, global" : on peut c:hercher les paramètres de lissage qui minimisent 

1 ·erreur quadratique de chaque estimateur sur l'ensemble des valeurs 

de :: puis effectuer la comparaison . 

.. loca l": on drt rrmine pour rhaq11r \'Rl eur ::: . lr mrilleur estimateur 

rn1llli cl<' S<'S paran1i•rrr•s op tirwuix 
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1 Comparaison "globale" 1 

Etude du biais 

175 

De façon générale, le biais est légèrement plus élevé pour les estimateurs 

calculés avec un noyau uniforme , particulièrement pour n=200. Globale

ment il diminue avec l 'augmentation de n . Pour les modèles 1 et 2, le biais 

est faible pour l 'ensemble des estimateurs (de l 'ordre de 0.001 à 2) sauf 

pour !'estimateur interpolé, muni du noyau uniforme (de l'ordre de 16). Il 

est plus élevé pour le modèle 3 ( de l'ordre de 17) pour les estimateurs 1,2,4. 

Pour E3 muni du noyau U, le bia is est beaucoup plus important , autour 

de 27 , tandis que calculé avec le noyau E, il est réduit à 1.4 pour n=lOO 

et 0.4 pour n=200. Les paramètres de lissage qui minimisent le biais sont 

moyennement élevés pour le modèle 1, faibles pour le modèle 2 et presque 

maximum pour le modèle 3. Si l'on effectue un classement des estimateurs 

par ordre de bia is croissant par modèle , les meilleurs estimateurs sont : 

- modèle 1: n=lOO E l (E) < E l (U) < E3(E) < E2(U) 

n=200 E l (E) <El ([/ )< E2(U) < E3(E) 

modèle 2: n= lOO E4(E) < E3(E) < E l (E) < E-!(C ) 

n=200 E l (E) < E2(U) < E4(E) < E2(U) 

- modèle 3 : n= lOO E3(E) < E l (E) < El(U) < E2(C) 

n=200 E3(E) < E l (E) < E l (U) < E2(U) 

Etude de la variance 

Pour to us les morl.èles et quelque soit n. les rnri anc:es de to us les est imatrurs 

c:alc11lés avec le novau C sont plus faibl es (de 0.6 à 0.8) q11r crl lrs obtenues 

awc le nO\·au E. les est imateurs qui ont les variances les plus petites sont 

les est imateurs 1 et -! ( de l'ordre de 120 à 250 pour n= 100 et de 50 à 

160 pom n=200) pour to11s les modè les et n. On constate iogalement leur 

diminution an!c: le nombre de points tand is qu e les µ;1.ram ètres de lissages 

q11 i les minimisent sont dans tous les cas les plus élevés dr la gamme. 

On retrouw' les tencln.1JC·es gionérnles des est imateu rs à novau sa11f en c<' qui 

1·u1w<'l!l1 ' 1'1Jpti111;1.lit<·, d11 11u,,111 d'Epa1wdrnikm· pum la ,ar1a11u• d1•s 1•sti-
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mateurs. Il faut noter toutefois la différence de réaction des estimateurs au 

modèle 3, marquée par un biais plus élevé. Il semble que les estimateurs 1 

et 4 soient les plus performants. 

Etude de la précision des estimateurs 

Les erreurs quadratiques moyennes diminuent avec l'augmentation de n 

pour tous les estimateurs et tous les modèles . On retrouve également l'op

timalité du noyau E pour n=200. 

Modèle 1 

Que ce soit pour n=lOO ou 200, c'est !'estimateur 1 qui présente la plus pe

tite MSR évaluée avec un noyau U pour n=lOO et E pour n=200. C'est aussi 

1 'estimateur qui parait le plus indifférent au type de noyau , puisque les MSR 

sont très proches , notamment pour n=200. En revanche, les paramètres de 

lissage diffèrent lorsqu'on passe de 100 à 200 points: ( ô = 5,h = 0.11) pour 

n= lOO et (6 = 3,h = 0.16) pour n=200. En fait , on retrouve la tendance 

déjà relevée au chapitre 3, à savoir que le noyau U fonctionne avec des valeur 

de h plus petites. Lïnfiuence du nombre de points semble jouer davantage 

sur le lissage des altitudes . 

Ce sont ensui te les est imateurs 4 (pour n= lOO : noyau C ô = 4, l = 0.1 ; 

pour n=200 noyau E, 6 = 5, l = 0.05) , 2 (pour n=lOO noyau U, ô = 5; 

pour n=200 noyau E, c5 = 5) et 3 ( noyau E, ô = 5) qui succèdent à El. 

L 'influrncP <l11 nomhrP <le points est plu tôt antinomiqur clr relie notée pour 

El rt plus nette pour E4, dont le rayon du disque comptabilisant les points 

de la réalisat io11 diminue de moitié alors que le paramètre de lissagf~ des 

a l tit udc~s a ugment.e légèrc~ment avec le changement de ty pe de noyau. 

:\lodèle 2 

Lrs PtTPurs quadratiques sont beaucoup plus élévées que cell es liées au mo

dèle précèdent. L·est imateur 1 est de nou veau le plus performant (pour 

n=lOO: nova11 C r5 = .'3. h = 0.05 : pour n=200 nova11 E . r5 = 4. h. = 0.05) . 

Lc •s <'rrc •11rs q1iadratiq1H'S dc•s a11ttTS r•stirn,uc•m s sont <'11s11itC' simila in~s 111is 



--1.--1 .-\.pplirncio11 1 ï7 

à part celle de E3 , muni du noyau U, nettement plus élevée. Le passage de 

100 à 200 points se traduit , pour ce modèle, par l'inversion des performances 

<les différents estimateurs, classés par :vISR croissante: 

- n=lOO El(U) < El(E) < E4(E) < E3(E) < E4(U) < E2(E) 

- n=200 El(E) < E2(E) < E3(E) < E4(E) < E4(U) < E2(U) 

Ainsi, il est intéressant de noter le recul de E4 face à E2 et E3. Les para

mètres de lissages sont aussi moins élevés. Ce phénomène peut sans doute 

s 'expliquer par le fait que l'intensité est d 'autant plus forte avec la pente si 

bien que pour un nombre suffisant de points E redevient le noyau le plus 

optimal conformément à la théorie , du moins pour les estimateurs privilé

giant les points du processus. 

Modèle 3 

C'est l'estimateur 4 (pour n=lOO: noyau E c5 = 4, l = 0.05; pour n=200 

noyau E, c5 = 5, h = 0.06) qui est le plus adapté à cette forme de liai

son. s11i\·i par !'est imateur E.3 (noyau E r5 = 5). Le classement. établi est le 

SllÏ\'cUlt: 

- n=lOO E4(E) < E3(E) < E4(U) < El(E) < El(U) < E2(U) 

- n=200 E4(E) < E4(U) < E3(E) < El(E) < El (L1) < E2(U) 

Curieusement , on ne retrouve pas un comportement similaire de E4 face 

à ! 'augmentation du nombre de points. L'estimateur basé sur l'interpola

tion des altitudes aux points du processus est nettement plus performant 

q11<' dans les autres mo<lrles: re phc'>nomP.ne s'expliqur par le fait que les 

zo nes dP hasses et dP fortrs altitu<les . qui n•çoivent IP plus de points . ont 

une suprrfici e assez importante par rapport aux autres zones liées aux al

t itudes moyennes , qui ell es comportent moins de points. Les estimateurs 

pri\·i légiant les points du processus sont donc plus adéquats. 

Conclusion: quel estimateur retenir? 

Les estimateurs 1 et -l paraissent les plus intéressants puisquïls fournissent 

les erre11rs quadratiqu<'s les plus faibles et semblent 0tre les moins sensibles 

a11 1 \ pc' de• !lludi•lc•. Cc·pandan t ù pc rfurn1 a nc<'S égal< ·s. ils s·a\·èrc11t moins 
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simple à gérer que E2 qui comprend un paramètre de moins. Il faudrait 

aussi considérer 1 'utilisation de 1 'estimateur basé sur l'interpolation (E3) , 

certainement plus performant dans les cas où les variations du relief sont 

moins chaotiques que celle de 1 'intensité et si la variable exogène peut être 

considérée comme une marque associée au point afin d 'éviter le surcroît 

temps de calcu l du au krigeage. Il semble qu 'une constante de lissage assez 

large soit nécessaire pour le noyau qui lisse les altitudes, sauf peut être dans 

les cas particuliers de fortes densités corrélées positivement avec les valeurs 

minimales et maximales de la variable exogène. L'augmentation du nombre 

de points du processus joue davantage sur le rayon du disque que sur c5 qui 

pour sa part semble plus sensible au type de liaison entre l 'intensité et la 

varia ble. 

Cette analyse globale masque de fortes disparités de la MSR en fonction de 

l 'a lt it ude. c'est pourquoi le meilleur estimateur est recherché en fon ction de 

1 Comparaison locale 1 

L'analyse locale doit tenir compte à la fois de la topographie en termes d 'al

t itude et de pente. de l'effet du nombre de points et du type de liaison im

posre par les modr.les de covariable: ils att ribuent une intensité (constante) 

se lon J"alti t. ucl r si bien qur la surfacr défini e par !"altitude considérée dépend 

de la pente. Pn.r ('O!lsrq11ent.. ln moyr>. 1111< ' du nombrP d<' point.s (prnport ion

nl'!l<' ;1 la smfoce ) sera. i\ intf' nsit6 identique , d 'a uta nt plus C:• lr\·ée que la 

surface est grande . C'est pourquoi sont associées les pentes ;--rnx ;--1ltit11des . 

calculées dans la direction Nord-Sud et classées en trois catégories: 0 pour 

des pentrs nnlles 011 assez proches de O. + et ++ lorsq11 'f>Jles sont respecti

wment mownnes N fortes . Par a illeurs . on a notr de faço n a ll égée Ir t.vpP 

dïnt<'nsitf;: O.f nulle et fa iblP. ff mownnr. F fortr. FF tri:>s forte . Les co

lon nes EST rnntirnnrnt lr numrro d11 meillrm rstimat.em drsigné prlr 1. 2. 

:3. -1. ll 'S pau11ni•trr ':-, dr• lissage· 1Jpti1111m1 :-, <Jill 111sn1r sm la li gnr' suin111t.<' CL. 
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la lettre U ou E indique le type de noyau puis le premier chiffre correspond 

à 6, le second à l ou h . 
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z p À1 

1 0 f 

2 0 f 

3 0 f 

4 + f 

5 + f 

6 + f 

7 + f 

8 + f 

9 + f 

10 ++ ff 

11 ++ ff 

12 ++ ff 

13 ++ ff 

1-1 + ff 

Fi + ff 

16 + ff 

17 ++ ff 

18 o,+ F 

19 + F 

20 + F 

21 + F 

22 + F 

23 1 + F 

! 2-1 ! ++ ! FF 

2.s ! ++ 1 FF 

26 1 ++ 1 FF 1 

1 2ï 1 ++ . FF 

28 1 ++ FF 

29 1 + 
1 

FF 

j :30 ! + 1 FF I 
:31 11 - Ff 

11 ,1 

:32 ll f F 

n=lOO 

EST 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

CL 

E 1 0.13 

E 2 0.04 

U 2 0.06 

U 3 0.1 

U 4 0.14 

U 5 0.17 

030.17 

U 5 0.12 

U 5 0.12 

U 5 0.2 

ü 4 0.2 

U 1 0.2 

U 1 0.2 

C 1 0.2 

C 1 0.2 

C 1 0.2 

E 1 0.2 

C 4 0.12 

U 4 0.12 

E 1 0.2 

C 1 0.18 

E 5 0.2 

r .s 0.1s 

L' -50.16 

l' 5 0.16 

l'-S0 .1 2 

1 C -1 0.12 

l c .s 0.12 

1 c .s 0.12 

1 r.so.12 

l -) (JI (J 

l ' ."j 0. 10 

1 n=200 

EST CL 

3 l' 1 

3 lJ 1 

3 C 1 

4 U 3 0.08 

4 U 3 0.12 

4 U 5 0.12 

4 U 3 0.12 

1 U 5 0.15 

1 U 5 0.16 

1 lJ 5 0.2 

1 lJ 2 0.2 

1 U 1 0.2 

1 E 1 0.2 

1 C 1 0.2 

1 E 1 0.2 

1 E 2 0.18 

1 E 1 0.18 

1 C 3 0.13 

1 lJ30.13 

1 E 1 0.2 

1 C 3 0.13 

l C 5 0.13 

1 E 5 0.13 

l l' .j 0.15 

1 \ c s o 1.s 

1 ! C .s 0.15 

l 1 C -1 0.15 

1 li .5 O. 1-S 

1 c .i 0.1 .s 

1 E .5 0.13 

E - J 1 !j 
i 1. -1 ,1 

1 

E .-i O 1:3 (Î 
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z 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

p 

0 

0 

0 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

À:2 

f 

f 

f 

f 

ff 

ff 

ff 

ff 

F 

10 ++ F 

11 ++ F 

12 ++ F 

13 ++ FF 

1-l + FF 

15 + FF 

16 + FF 

17 ++ FF 

18 O,+ FF 

19 + FF 

20 

21 

22 

+ 
+ 

FF 

FF 

+ 1 FF 

Il 23 j + j FF 

'.2-l 1 ++ 1 F 

25 1 ++ 1 F 

26 1 ++ 1 F 

n=lOO 

EST I CL 

3 C 4 

3 U 3 

3 lJ 2 

3 U 3 

1 U 4 0.14 

4 E30.17 

4 U50.17 

4 U50.1 7 

1 E 1 0.12 

n=200 

EST I CL 

3 C 4 

3 U 3 

3 U 2 

3 U 3 

1 U 5 0.18 

4 U20.17 

4 U50.17 

4 U 5 0.17 

1 U 1 0.2 

1 U 1 0.11 1 

1 C 2 0.12 1 

1 U 3 0.15 1 

E 1 0.14 

E 2 0. 14 

E 4 0.18 

1 1 C 4 0.16 1 U 4 0.16 

2 E5 2 E3 

1 1 E 1 0.07 2 1 E 4 

2 1 E 5 2 E 5 

2 l 4 2 C 4 

1 1 C 5 
1 U 4 0.05 

1 U 3 0.05 

1 E 5 0.06 

1 1 E 4 0.07 I 1 

1 E 5 0.06 1 1 

1 1 E -"5 0.05 i 1 

1 1 E 2 O.Oï 1 1 

-l C 5 0.lï l -! 

1 l' 5 0.2 1 -l 

li 1 . 1 

E 4 0.06 

E 4 0.05 

l 1 0.05 

E 1 O.OG 

[ .S O.lï 

C 5 0.17 

G 4 0 .2 
1 

11 2ï ++ F Il 1 

C 4 0.2 

, c20.12 [ 1 
1 . 

C 2 0.2 1 

28 ! ++ f . 3 ! t -1 1 3 1 

29 

!1 :30 

+ 3 1· l 3 1 3 i 
1 1 

+ 1 f 1 -l I l 2 0.02 i .3 i 
f 

C 1 

C3 1 

C 2 11 

· 31 0. - f 3 l. :3 :) 

1 
q 1 . • il 

1 :32 . !l f . :3 L ~ :3 l ~ __JJ 

l . ·) 
•) 
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n=lOO n=200 

Z I P 1 ,\3 Il EST CL EST I CL 

1 0 FF 3 E3 

E4 

E5 

3 E 3 

2 0 FF 3 4 E 3 0.02 

3 0 FF 3 1 U 2 0.06 

4 + F 

5 + F 

6 + F 

7 + ff 

8 + ff 

9 + f 

10 ++ f 

11 ++ f 

12 ++ f 

13 ++ f 

1-l + 0 

15 + 0 

16 + 0 

17 ++ f 

18 o,+ f 

19 + f 

20 + f 

21 + f 

22 + 1 f 

11 :2:3 ! + 1 f 
l 2-! 1 ++ 
11 25 1 ++ 

26 ++ 
27 ++ 
28 1 ++ 
')9 

ff 

ff 

F 
F 

F 

1 E 4 0.05 1 

1 U 5 0.06 1 

4 U 5 0.12 4 

4 U50.17 4 

4 U40.17 4 

4 U 2 0.1 4 

3 U 3 3 

3 U 3 3 

3 U 3 3 

3 U 2 3 

3 C 2 3 

-! E 1 0.01 3 

4 E 1 0.01 4 

3 U 1 3 

3 U 4 3 

3 U 3 3 

3 U 5 3 

3 

3 

3 

l' .s 

C 5 

C :i 

1 3 
1 3 

.3 

-l C20.l 1 3 

C.30.1 1 -l -! 

4 1 E.S0.17 4 

-! 1 C -! 0.15 4 

U 3 0.08 

U 5 0.05 

U 5 0.12 

l T 4 0.12 

E 5 0.12 

U 2 0.12 

U3 

U3 

U2 

U2 

C 2 

C 2 

E 1 0.01 

U 1 

U3 

U4 

us 
T' -G 0 

C .s 

C .:i 

C -l 

E 1 0.12 

U 2 0.12 

E 5 0.12 

-1 l c .s o.1 .s i -1 1s.s o.12 
-! 1 C .S O. 08 1 1 C .S O .1 3 

11 ;o 
+ 

+ 

FF 
FF -l I C -l O. 04 1 -l I C -l O. Q.S i 

' 1 
1 3 1 E ï ! 1 :1 1 0- t ff ': ) E ï ,, 

! ! tl 

1
/ 3:2 i O I FF ;

1 
3 E -l 3 E ~ 
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De la lecture des tableaux se dégagent quelques tendances : 

Type d'estimateur 

L'estim atrur présenta nt l'erreur quadrntique la plus faible est retenu en 

fonction de la pente et de l' intensité. 

- Pente nulle, intensité quelconque: estimateur basé sur l'interpolat ion 

(E3) . 

- Pente faible, intensi té faible: E3 

- Pente moyenne, intensité forte: estimateur de Nadaraya ou estimateur 

E4. 

- Pente forte , intensité forte à très forte : 1 ou 4. 

- Pente nulle, intensité très forte: 1,3 ou 4. 

Evolution des paramètres de lissage 

Celle-ci est diffici le à in terpréter directement en fonction du nombre de 

points globa l. En fait. les constantes de lissage sont souvent semblables , 

voirr parfois pl us élevées pour n= 200 , ce qui n 'est pas contradictoire avec 

l<~s a nalyses précè<lentes, mais signifie sans dou te qu ·elles étaient trop faibl es 

pour n=lOO. Néanmoins , le gain de précision lié à l'a ugmentation du nombre 

de points est assez intéressant puisque les MSR pour n= 100 sont 1.3 à 3 fois 

plus importantes que pour n=200 . En revanche, il est plus informatif de dé

gager les tendances des paramètres en fonct ion de la pente et de l'intensité , 

pour chaque estimateur. 

Estimateur 1: les valeurs de 6 er h restent subordonnres à la nature 

de t·<\Jianti ll on sm lc:qurl 11 •1, ou l\"6 s ·exercent . ai nsi h es t <lavamage 

sensible aux nombre dP points de la réalisation et c5 à l' a ltitude. Les 

valeurs de c5 ont tendance à être fai hies dans les zo nes très pentues de 

surface réduite mais fortes lorsque la surface est petite. dans le cas du 

mod r lP 1. Dans les zones dP pentes faibl es et de surface moyenne 6 

reste en grnérn l trrs élevé . h réa.git dP façon ha.hit11ell e à lïntPnsitr et 

au t:q)(' dr noyau. 

Estimateur 2 : c·Pst !'est imateur qui paraît le moins souvent optimal 

s;rnf dans l<' C'<IS c1·111l!' inr<'11sit<; rri1s forrr <'t de 1w11t<' fa ibl<'. awc 6 



18-!Relations entre la densité locale d'un processus ponctuel et une variablP exogène 

variant de 3 à 5. 

- Estimateur 3: la constante de lissage est assez variable quelle que soit 

la valeur de l'intensité associée aux différentes zones au sein desquelles 

cet estimateur est le plus performant, c'est à dire de pente faible ou 

nulle. La valeur du paramètre augmente pour n=200 à altitudes égales, 

ce qui est sûrement du au changement de type de noyau ( d 'Uniforme 

à Epanechnikov). 

- Estimateur 4: celui-ci devient meilleur que !'estimateur 1, dans les 

zones de pente et d'intensité faibles et également dans les zones de 

pente et d ' intensités moyennes ou fortes. c5 affiche des valeurs plus 

chaotiques que El tandis que l réagit avec le nombre de points. 

Globalement, il semble que les paramètres des estimateurs basés sur un 

produit de noyau se comportent de façon globalement antagoniste. commP 

par effet de compensation dans certaines situations. En ce qui concerne le 

type de noyau. il est difficile de fournir une interprétation intégrant les élé

ments explicatifs emplovPs-ci dessus puisque l'efficacité de l'un par rapport 

à l'autre apparait dans des situations différentes. Il semble cependant que 

E soit plus optimal aux bornes de z et particulièrement !orque ! 'intensité 

est forte ( modèle 3). 

Conclusion 

Cet ensemble de résultats ne permet pas d 'établir une grille précise liant 

caractéristiques topographiques. type de noyau et largeurs des fenêtres. Les 

tPndanccs cxposc~es rnnstitueut des indicateurs de choix 4ui peuvent être 

1 llud u lc;s par d<'s considérations pra t iq urs t.C'ls q li <' la n•c:herclw d · unP sc~ule 

fenPtre au lieu de 2 simultanées. L'analyse localr est surtout intéressante 

lorsqu'il est nécessaire dr quantifier la liaison . lr gain en précision Ptant 

contrehalancP par Ir nomhre d 'opérn.tions à reitérer pour des diffPrenr.es 

(d'erreurs quadratiques) entre 2 estimateurs parfois minimes. L'aspect chao

tique des résultats est li é à la complexité du champ aléatoire: leur inter

prétation doit faire appel simultanément à plusirurs composantes (altitude. 

pent<'. smfacr .. ) . Il srrnit en fait intfrrssant dr rrfair0 rettr Pt.udr pour 

de ·~ l!l()di ·l< ' :-i dr • d1ru11p plu ;-; :-iÎlllpl<' i par <'X<'lllpl< ' 1111 rl'lid' pnalllidal. 011 ;'.i 
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paliers) afin de préciser les tendances observées. 

4.4.2 Mise en oeuvre pour quelques espèces 

Les graphes des liaisons estimées sont en annexes pp 119-124 

La comparaison visuelle des cartographies de l 'intensité locale de chaque 

espèce avec la topographie fournit un choix possible des estimateurs en 

fonction des altitudes. L'estimateur 2 a cependant été banni puisque celui

ci était t rès peu sollicité au cours de l'étude ci-dessus. Les espèces étudiées 

précédemment font de nouveau l'objet de cette application dont l'intérêt 

réside davantage dans la variabilité de l'estimation obtenue en pratique que 

sur l' interprétation biologique. Celle-ci peut éventuellement s'avérer perti

nente (lorsqu'une seule variable explicative est disponible et reliée à d 'autres 

facteurs comme dans ce cas) si un pic ou un creux apparaissent clairement 

quelque soit !'estimateur ut ilisé. Les Wacapou présentent ce type de liaison: 

la valeur du pic sit ué vers 21-25 m attesterait bien d 'une préférence marquée 

pour des sols plu tôt secs et appauvris par l 'érosion. Par contre, les 2 pics des 

. .\ngélique correspondant à deux types de sols ne fournissent pas d 'explica

tions plausibles sur la formation des agrégats. Si l'augmentation régulière 

de l'intensité avec l'alt itude chez les Boco révèle bien une répulsion pour les 

sols hydromorphes ainsi qu 'un gradient typique de la fausse agrégativité, 

il est d iffici le d'interpréter cette liaison uniquement en termes de drainage 

pu isque celui ci varie avec la pente. L'intensité des Mahot rouge décroît assez 

rapidement avec l'altitude et concorde davantage avec les caractéristiques 

pédo logiques dans la mesure où les bas de pentes sont so uYent baignés par 

une nappe d 'eau plus ou moins permanente comme les bas-fonds . Il est donc 

pl 11s far i le de corréler l'agrégation des ?v!ahot rouge avrc 1 'hvdromorphie. 

La prudence rPquise en matière d 'interprétation biologiquP est illustrée par 

exemple. par la relation à l'environnement des ?vfanil marécage: les ob

s<' rY,-H ions de terrain acco rdent à cette espèœ une préf r rence nette pour 

les sols marécageux (comme leur nom vernacu laire l'indique). L' intensité 

est effert iwment forte jusqu'à 4 m mais ne diminue rée llement qu 'aux der-

11ii'rr's \,-llr'11rs clP l'altit11clr'. C<'trc' clisc-orclann' (a priori ) p<'ut <'trr imp11tab lP 
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à des relevés pédologiques approximatifs, des observations botaniques peu 

scrupuleuses, des facteurs biologiques dominants non-accessibles sur cette 

parcelle , ou à la déficience de la méthode face à la taille de ! 'échantillon . 

En pratique, l'efficacité d 'un estimateur à noyau reste certes assujettie au 

degré de lissage mais celle ci n 'est pas perturbée avec la même ampleur 

pour les 3 types d 'estimateurs utilisés ici. Le plus sensible au choix de la 

fenêtre est !'estimateur 3 (suivi de son analogue 4) , ce qui est conforme à 

l'intuition: la variabilité des répartitions est moins facilement compensée 

par ! 'augmentation dr la largrur de la fenêtre qur pour Ir premier qui ex

plore systématiquement le domaine. Globalement , !'estimateur 4 fournit à 

paramétrage égal, des courbes plus lisses que les deux autres qui souvent 

sont trés proches lorsque la répartition des points n 'est pas trop hétérogène . 

Enfin la disparité des courbes semble d 'autant plus grande que la distribu

tion des a rbres tend vers l'aléatoire. 

Remarque 

l' nP bande de confiance serait souhaitable pour mieux juger la qualité de 

l'est imation. Dans ce contexte , il n 'est pas possible de l'obtenir puisque la 

variance des estimateurs dépend du modèle r. Néanmoins on peut songer 

à les approximer en resimulant des répart it ions sous la relation estimée r , 

mais c'est une question ouverte qui mérite réflexion . 

4.4.3 conclusion 

L ·estimation non-paramétrique de la liaison est une méthode dont la fi abi

litP dPpend de la tai!lP dr l' rchant illon. qui throriquement doit être élevée. 

\onobstant cette obj ect ion. appliquée à des configurations comportant peu 

de points. elle fourn it une bonne appréciat ion du tvpe de liaison que les 

espr.ces entret. ir nnent r1vec l'environnement. com me la romparaison visuelle 

de la topographie avec les répart itions le confirmr. En revanche. compte 

t<'lll l d<'s \·ariances drs rst imate11rs . il serait sans doute hasardeux de vou

lo ir quantifier la relation dr1.ns le but d'établir un dassemc>nt des espèces 

<'n fonrtion des rarartPrist iques des combes. \'éanmoins. l'est imat ion non

p,1t, 1111 <;t ricjlH · d<'s li aiso ns t'( JJhtiîlH ' déjà tlll<' <' t ,lJW Psseut.idle d(' la détec-

' 
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tion de comportements écologiques des espèces et peut permettre dans une 

étape ultérieure , <l'en proposer des interprétations biologiques , notamment 

lorsque plusieurs variables exogènes sont disponibles. 

Aussi. l'analyse serait immédiatemment enrichie par l'estimation multidi

mensionnelle de la relation avec l'environnement. De plus, il est a lors pos

sible d'affiner localement la liaison en estimant r(z(x)) plutôt que r( z ). 

Dans ce contexte , il eut été intéressant de prendre en compte la pente, en 

tant que covariable et d 'estimer r(z, z') . 

Erifiu, uue estimation paramétrique pourrait éveutuellemeut être envisa

gée, afin de mieux extraire l'information contenue dans des échantillons de 

taille modeste. à condition d 'avoir une idée précise à priori de la forme de 

l 'int.ensi té. 
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ANNEXES2 

Inégalité de Bernstein pour un champ aléa

toire (N ,M) dépendant sur Z 2 

Cette démonstrat ion s 'appuie sur celle de [Bosq et Lecoutre, 1987, pp 299-

303 J pour des processus ex-mélangeant à temps discret. Soit <P un processus 

stationnaire ( ;\i . :VI) dépendant sur Z2 
: si k et l sont deux entiers tels que 

lkl > n et Ill > m alors <P i ,J et <Pi+k,J+ l sont indépendants . 

Proposition: 

Si E((])1.j) = 0 l(])i_JI 'S C0 E(<t{) 'S ü
2 alors 

2 1 ,. . _ ! 7/ nrn ) 
P(~ IS,un l > 11) 'S 8c.rp( 2C1 + T)C2 nm 

(}/}. 

n rn 

S,u11 = L L 0 ;_7 ef Ci = C0 .V ,\,J C2 = ü
2 ;\1 :V 

) 

Démonstration : 
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On constitue des blocs indépendants de la façon suivante : 

T , ! -
1\1 

M N 

L L <P2kM + i,21N + J 

i= l J =l 

M N 

vk~ - L L <P(2k+ 1)M+i,21N+j 

i=l j=l 

M N 

Vi.~ - L L <P2kM +i,( 21 + l )N+j 

i=l j=l 

M N 

Vi:~ = L L <P(2k+l)M+l,(21+l)N+J 

i=l j= l 

Pour n = 2.7Vp et m = 2Nq, 

4 p q 

P(n~ ISnm l > T/) s L P(I L L vl1I > T):m ) 
j=l k= l l=l 

Vérifions les cond itions de l ' inégalité de Bernstein pour dPs variables indé

pendantes: 

:-\lors : 

E(<b 1 ,1) = 0 => E(Vji) = 0 J = 1. .. , 4 

l<l\1 1 S Co => 11111 S NMCo 

E(<Pl) S a
2 

'2 '2 '2 
JJ q nnm 1 T/ n m ) 
,, ·J · ·, ) < 2exp(--

P (I L Li kl l > ~-1- - 2 C~nm _j_ 11C'
1

11111 
k= l l=l 

[ 
•J '2 ] ,,,, 2 '2 '2 

E (1 u) < L L L L E(<P,w<Pu'v') San m = C2MN 

Théorème [Takahata, 1983] 

Soit {.\'"Liu! un e farnille de rnriables a léatoires indexée par des élèments 

OP Z 2 te ll e que: 

E.\,, = () 
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EXJ < oo 

Soit Sn= L;=l xi et /v~/ = n{a , a E '1~} où V~ est un sous-ensemble de Z 2 

comportant n éléments. 

a-; = E(S~) 

2 

Si / Vn / ---+ oo lorsque n ---+ oo, avec O < lim inf fÇï < oo a lors 

.0.n = sup /P(
5

n :S: x) - <I>(x)/ = O(/Vnl- 112
) 

0-n 

( <I> ( x) correspond à la loi normale centrée-réduite) 

Rappels sur une technique d'interpolation : le 

krigeage 

Da ns la quatrième partie, !'est imateur de la fon ction r. basé sur l'intensité 

marquée. nécéssitait l' estimat ion de l'altitude à l' emplacement de chacun 

des arbres. Il s'agit d 'un problème classique di t " d 'estimat ion ponctuelle" 

dans la te rminologie des variables régionalisées . (voir [Cressie, 1991 , ch 2-4] 

pour un résumé de toutes les techniques de prédiction spatia le) 

So it { z(s) : s E W} H' C IR2 une réalisation au sites d 'un processus 

a léatoire Z stationnaire d 'ord re 2, soi t: 

E (Z(s)) = µ Vs E li" 

c·cff(Z(s1 ) - Z(s1)) = C'(s1 - s2) 'ïls1 . s2 E H. 

La fot1('tiu11 C est appelée covan ograrnnw dont 011 d rd uit le van ogramme 

(ni.r (Z(s 1) - Z(,.J)) qu r. l'on peut est imer de façon classi,p1 e par la mr-

t li odC' des moments . L · a,j ustement par moindres c·,uT<;s ( ordin a ires. po11-

d r rés ... ) d'un modèle choisi usuell ement parmi un f' famillf' paramétrique 

de \,ll'iogramrnes permet de procéder à la prédiction de Z ( s 0 ) l'll s 0 où la 

fo nct ion a lratoir<' 11 ·est pas connne. La tP.chnique de krigeage est la sui

\,111rc·: dilllc. i( ' <,ts 1111 lit f<J1wr1011 de· JWrtr ' n•tc•1111c• <'St 1·c·nc• 11r q1iadratiq11c. 
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le meilleur prédicteur p(Z, s0 ) est E(Z(s0 )/Z) . On peut désirer ce prédic

teur sans biais , linéaire de la forme p(Z, s0 ) = L~=t liZ(si) + k où li re

présentent les poids affectés aux différentes obser\'ations "i et minimisant la 

variance: E(Z(s
0
)-p(Z, s0 ))2 . Il suffit alors de trouver le système de pondé

ration (li, i = 1, n) qui minimise la variance d 'estimation sous la contrainte 

L~i li = 1 due aux conditions de non-biais et de linéarité. Il faut résoudre 

ce système ( classiquement par les multiplicateurs de Lagrange) pour chaque 

site S 0 . 

Le modèle de variogramme ry (h) (h est la distance à l 'origine) retenu est 

une combinaison linéaire des modèles linéaire et sphérique: , (h) = 0.05 + 
117.54h + 89.54(~h - ! hi3

) 

- ~ 
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Chapitre 5 

Estimation de la densité locale 

sous échantillonnage clairsemé 

5.1 Introduction 

Lorsque !"obtention de cartes exhaust ives des localisat ions est trop fasti

dieuse ou coûteuse , un échantillon est prélevé sous form e de distances ou 

de placettes. Il faut alors choisir la meilleure stratégie d'échantillonnage de 

façon à minimiser la perte d ' information . On cherche de nouveau à estimer 

l'intensité locale , à partir d 'un certain nombre de quadrats où sont reportées 

<l e façon r.x haustive les coordonnées des points. 

5.2 Méthode 

On dispose sur la parcelle nq quadrats de même formr et de même surface, 

de façon systématique : les quadrats sont centrés sur les nq sites xi. i = 
1 .. . nq rn lr.squ r. ls l "intensité localr. est. est imée. Les rnordonnér.s des arbres, 

a ppart 011;:wt aux quadrats sont reportées exhaust in-' mr.nt. si bien qur l'in

tensit(' locale est Pst imr<' c~n chaque site .r, .. uniquement à partir du so us

èchant illon d'arbres sélectionné par le quadrat i. 

Lil p1'tî(' dï11formariun sera 111ini1111s<;<, par l< 1S diuix j11dicie11x d11 nombre, 
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de la taille et éventuellement de la disposition des placettes. Ceux-ci varient 

de façon à approcher S=lO, 20 ou 30 % de la surface totale du domaine 

d'observation que l'on veut échantillonner. Pour chaque pourcentage, on 

dispose 4, 8 et 12 quadrats de façon régulière sur la parcelle. 

La perte est évaluée par l'erreur quadratique moyenne 

- MSEf(h) au site Xi du quadrat i 

- M SE(h) pour la totalité des quadrats 

Les erreurs quadratiques moyennes sont calculées pour 1000 simulations 

des deux modèles déjà utilisés au cours des chapitres précèdents, muni des 

mêmes paramètres : 

- Intensité linéaire avec (a= 0.05 et 0.1) 

-- Intensité binaire avec ll=200,l2=0 et r=0.05 et 0.1 

L' estimateur de l' intensité locale est muni de la correction de bord et 

calculé à l' a idP d 'un noyau Cniforrne et d'Epanechnikov . Les valeurs de la 

constante de lissage sont comprise dans l'intervalle [0.03 - 0.2] discrétisé 

avec un pas égal à 0.01. 

5.3 Résultats 

Le choix de la meilleure stratégie sera guidé par le rapport minimal de l'er

n-' m quadratique moyenne de ! 'estimateur sur l'ensemble des quadrnts sur 

l'0rrrm q11n.rlrntiqn0 rnlc1IlPP sur la totalitP d0s rPa li sat ions obspn·prs sur la 

parcelle. 

511.1· lu. p1·r,111.iàr'. liyw~ Je:-; tubleu1u; sunl inrlu1ur;:-;. le pu1u,x nluye de sv:rfu œ 

rS.r·ho.nti:lluwuSe et le no rribre de quudrats 4. 8 el. 12. Sur la deurième ligne . 

les types r/. r, noyaw; E pour Epanechnikov. U pour Uniforme. Pour chaque 

modèle réf éré à ses parumètres . les rapports des errr,urs quŒdmtiques .sont 

m dÙj'IL P.S. 
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5.3.1 n=lOO 

10% 4 8 12 

Modèle E u E u E u 
Ll O" = 0.1 568.6 501.6 231.9 249.0 198.0 186.0 

L2 O" = 0.05 224.1 203.4 107.0 153.1 81.8 74.4 

Bl r = 0.1 128.0 118.3 40.0 57.4 32 .6 31.5 

B2 r = 0.05 35.7 36 .1 14.7 29.4 19.0 18.6 

20 % 4 8 12 

Modèle E u E u E u 
Llü=Ü.1 84 .6 74.3 34.9 35.1 30 .8 28.7 

L2 O" = 0.05 44.8 41.0 17.7 18.5 18.8 17.3 

Bl r = O.l 21.1 19.1 9.8 9.3 8.7 8.2 

B2 r = 0.05 9.9 9.7 5.7 5.7 6.1 5.9 

30 'fr 4 8 12 1 

:'vlodèle E u E lJ E u 
Ll0"=0.1 28.3 23.8 14.6 12.8 11.8 10.8 

L2 O" = 0.05 15.7 13. 7 9.1 7.5 8.4 7.1 

Blr=O.l 7.8 7.0 4.6 4.3 4.5 4.1 

B2 r = 0.05 -l.6 -l.O 3.5 3.2 3.7 3.3 
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5.3.2 n=200 

10% 4 8 12 

Modèle E u E u E u 
Ll Œ = 0.1 649 581 155.3 221.7 151.1 139 

L2 Œ = 0.05 362 325.3 195 .1 194.1 78.5 74.3 

Bl r = 0.1 156.3 147 39.7 48.9 36.4 31. 7 

B2 r = 0.05 38.2 39.2 41.2 39.2 17.15 18.2 

20 % 4 8 12 

:-lodèle E C E C E C 

LlŒ=0.1 118.1 103.8 38.2 37.9 23.1 21.4 

L2 Œ = 0.05 57.0 51.0 43 .5 41.4 17.2 15.2 

Bl r=0.1 27.1 24.7 9.90 9.96 7.6 7.2 

B2 r = 0.05 10 .8 10 .1 8.9 8.4 6.5 6.2 

30 S{ 4 8 12 

Modèle E u E u E lJ 

L1 Œ = 0.1 32 .7 29.7 15.0 12.7 11. 7 10.7 

L2 Œ = 0.05 22.9 20.3 14.7 12.1 10. 5 9.2 

Blr=O.l 10.4 9.1 5.4 4.8 4.7 4.4 

B2 r = 0.05 6.3 .j 3 -t 8 4.3 -t6 -1.2 

Analyse des résultats pour n=lOO 

Q11elq11e soit le pourcentage dr surfacr Pchantillonn PP. l' utilisation rlr 12 

quadrats est globalement la stratégie qui min imise le mieux les rapports 

cl ·Prreurs quadratiques. Cependa nt. selon les modèles cette tendance n ·est 

pas toujours rrspectée . . ..\insi . pour S= 10% et pour S=20%. l'intensitP. lo

cr1.lr rl11 morlPIP B2 0st 0stimPP awr plus rie précision snr 8 rpiadrats. à l'aidr 

<l"11I1 11<J_\·,u1 dTparl<'drniko\· q1l<' sm 1:2 . i1 l"aide cl"11I1 I1m·a11 uniforme'. C'<'tt<' 

T 
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remarque est presque valable lorsque S=30%, pour B 1 et B2 : les différences 

des rapports calcu lés sur 8 et 12 quadrats sont minimes, quelque so ient les 

noyaux employés. 

On constate également pour le modèle L2 que les valeurs des rapports sont 

similaires pour les échantillonnages de 20 ou 30 % de la surface à 8 ou 12 

quadrats . 

Ce phénomène peut s'expliquer davantage par la taille des quadrats par 

rapport aux paramètres des modèles que par le biais du aux effets de bords, 

que l'on sait bien compensés par la correction de !'estimateur. Ainsi , la 

longueur des cotés des 8 quadrats est plus proche des valeurs des paramètres 

de B2 et 12: les 8 quadrats peuvent recevoir en moyenne plus de points que 

les 12. En revanche , la disparité des erreurs quadratiques enregistrées sur 

chacun des 12 quadrats est plus faible que celle observée sur 8 placet tes, si 

bien que l'on trouve en moyenne des résultats similaires. 

La comparaison des rapports d'un pourcentage d 'échantillonnage à l'autre 

montre que S= 10% est à proscrire alors que le choix d'une stratégie peut 

se discuter entre S=20% et S=30%. Pour les modèles Ll. L2 et Bl , il est 

acceptable de retenir S=:20% à 12 quadrats avec un estimateur à noyau 

uniforme contre S=30% à 4 quadrats. Pour B2, il est possible de retenir 

S=20% à 8 quadrats plutôt que S=30% à 4 quadrats. 

De la même façon, si un échantillonnage à 30% est retenu , le choix de 8 

ou 12 quadrats. à condition d 'utiliser un estimateur à noyau uniforme, est 

Pqui ndent pour to us les modèlPs. 

Le, choix d ·une st ratr.gw J) <'llf donc ètre guidP par d<'s ('Onsidfaa t ions mat0-

rielles. de coûts et de temps. Si on fait uniquement référence aux résultats 

bruts. c·est plutôt l' importance de la surface échantillonnée qui prime, soit 

S=.30%. C'est ensuite la praticabilité du terrain qui peut permettre <l 'opt.er 

pour 8 ou 12 quadra ts. selon le temps pris pour mettre en oeuvre chacun des 

rl enx plans. Dans c<'rtains cas . il SPra peut être plus j ud ic:i Pnx <le cartogra

phier à pri ori 1111 plus grand nombre c1·arbre au sein cl'1111 nombre restreint 

dr placC'ttPs assrz .e;randes plutôt qur <lP!imiter dPs parc<'lles supplémPn

raires plus petit es où l<' nomlm' cl' arbrc0 s sera à priori pl11s fa ible. 
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Par ailleurs, le traitement statistique pour ces stratégies requière estimateur 

à noyau uniforme. 

Analyse des résultats pour n=200 

Remarque: On rappelle que les différentes stratégies sont Jugées selon les 

rapports moyens des erreurs quadratiques minimales sous échantillonnage 

et celles obtenues sur la totalité de la parcelle. Les valeurs des rapports 

pour n=200 sont plus fortes que pour n= 100 mais la comparaison n'a pas 

de sens, les MSR par modèle et stratégie pour n=200 sont moins fort es que 

pour n= 100, comme dans les chapitres précèdents. 

La stratégie optimale est comme pour n=lOO , S=30% échantillonnée par 12 

quadrats . En revanche , les résultats sont meilleurs pour S=20% à 12 qua

drats qu'à 30% à 4 pour les modèles Ll, L2, Bl et identiques pour B2. Cette 

remarque est encore rnlable pour Bl dont l' intensité est mieux estimée à 

S=20% avec 8 quadrats. Cet effet est imputable a.11 nombre de quadrats 

puisque le nombre de points reçus dans chacun des 8 ou 12 quadrats peut 

être en moyenne suffisant pour que l 'estimation de l 'intensité soit précise 

alors que la partie des réalisations comprise dans 4 quadrats de taille légère

ment plus grande est en moyenne moins importante. Cet. effet est également 

plus accusé cp1P pour n= 100 étant donné que les q11a<lrats peuvent contenir 

davantage de points . 

En définitive, l' examen des tableaux pour n=lOO et pour n=200 montre 

que if' nombre de points n · a guhf' d ' in fi uence nota bl f' snr les résultats , c · est 

~ dir<> sur 1<> choix dn plan d 'échantillonnagf'. 

Comportement des paramètres de lissage 

Li rn nstautP <l<' lissage qui minimise l' erreur quadratiqu<' moyenne sur un 

q11a<lrat <lépPnd PSSPnt iPli Pment dP la taille de ce lui- ri . les valeurs ries pa

r;i111è•1 t(':-, d!'S !llodi,lr•s r•t 1<· numbr<' de poi!lîs sen1hl!'llî il\'Clir tlll<' infl11eI1C"<' 
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moins importante. Lorsque les quadrats sont de taille réduite comme c'est 

le cas pour tous ceux de S=l0%, S=20%avec nq = 8, 12, la fenêtre du noyau 

est en fait. limitée par le rayon du cercle qui circonscri t le carré formé par le 

quadrat . Dans ce cas la constante de lissage est très proche de cette valeur, 

quelque soit les modèles et le noyau. 

En revanche , pour les quadrats de taille plus grande , on retrouve un com

portement similaire à celui observé dans le chapitre 3, pour les modèles 11 

et Bl: h est alors proche des valeurs optimales pour un estimateur appliqué 

à la répartition entière et réagit davantage avec n. Pour les modèles 12 et 

B2 , la constante de lissage reste environ deux fois supérieure aux valeurs des 

paramètres des modèles pour n=lOO et diminue avec n=200 jusqu 'à 0.07. 

Ceci s'explique assez facilement par le fait que les quadrats recoivent en 

moyenne moins de points lorsque C! = 0.05 et r = 0.05 que pour C! = O.l et 

r = 0.1, les erreurs quadratiques sont a lors minimisées si la fenêtre du noyau 

compense le manque de points par une plus grande largeur. Il est donc facile 

pour l'utilisateur de choisir une fenêtre convenable en se référant à la taille 

du quadrat. 

Conclusion 

11 semble donc qu' il soi t plus avantageux de disperser des quadrats de petite 

surface en grand nombre que peu de quadrats de grande taille, pour une 

surface de parcelle échantillonnée raisonnable. Une alternative consisterait à 

estimer l'intensité en plusieurs sites au sein d ' un nombre réduit de placettes. 

Lr rPsultat risque d'être tout de même moins intéressant car les variations 

observées seront limitées à une petite échelle sans compter les effets de 

bords . Enfin. lP choix du novau ne semble pas être anodin puisq\le le novau 

Lniformr est dans tout les cas plus intéressant. 
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Chapitre 6 

Conclusion 

L'application des méthodes classiques , décri tes dans les chapitres 1 et 2, à 

l'analyse des données cartographiées ne répondent que très partiellement 

au problème d 'identification de configurations spatia les. En effet, si elles 

permettent de classer les répartit ions en tvpes . elles ne proposent guère de 

critrrPs qui pnissrnt <liscriminer des stuctures manifest r ment différentrs a u 

srin cl 'une même catégorie. Ainsi, c 'est essentiellement des form es variées 

d 'agrégation qui ont été mises en évidence, notamment à l 'aide des carac

téristiques des processus ponctuels qui, en analysant les interactions entre 

les arbres, fournissent de ce fait l'interprétation biologique de la formation 

des agrégats. L' inadéquation de cette explication à certaines répartitions et 

lr ur caractéri sation trop globale conduisent à l'étude de l'in tensité locale 

qui permet de s ïntéresser à leurs propriétés locales et de relier l 'agréga

t i\·i tr à J"prn·ironnPmrnt L'ana lyse locale est CPp<'n rla.nt. MpendantP de la 

quali té du lissage obtenu par un estimateur non-paramètrique à noyau pour 

lequel on propose une méthode de détermination d·une fenêtre de lissage 

i<loine pour une config11rnt ion obsnvéP. La lia ison rie l'in tensit é locale avec 

la topographi r <>st ensuite abordée d'un point de vue non paramétrique <>t 

l<'s r6s11lt ars i11diq11 enr que cPll r-ci est mir ux r.stimrP dans lP cadre de la 

r6grt>ssiu 11 . Certains points tech niques de cette ét u<l e mériteraient d'ailleurs 

pins rLtttrnt ion comme !"Pst imation <lP la ban<lP dP rnnfiancP de la rPlat.ion 

011 If' dl'grc·, cU,cJ1amilluunagl' de la \,:triable <'xogè' Ilt' . 
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Les espèces paraissent fortement liées aux caractéristiques pédologiques, 

cc qui n'exclue pas pour autant le rôle joué pas les interactions entre les 

individus. Ainsi, un prolongement de ce travail est d'envisager des formes 

plus complexes de corrélations en rendant les interactions aussi bien intra 

que interspécifiques dépendantes l'environnement , autrement dit en liant les 

moments d 'ordre 2 du processus à l'hétérogénéité des ressources extérieures 

dans un cadre non stationnaire. Dans le même ordre d 'idée, la liaison des 

marques à la variable exogène, plus spécialement des circonférences est aussi 

une étude intéressante à développer. 
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