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Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck, Université de Montpellier, France.
E-mail: lionel.cucala@umontpellier.fr
2
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Institut Pasteur de Lille, Université Lille 2, France.
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Résumé. Nous proposons une nouvelle statistique de balayage pour des données multivariées associées à une localisation spatiale. Comme de nombreuses méthodes de balayage, elle s’appuie sur un rapport de vraisemblance généralisé, mais elle prend également
en compte les corrélations entre les différentes variables. Ce test de balayage semble plus
puissant que sa version indépendante, quel que soit le niveau de corrélation entre les variables. Nous appliquons cette méthode à un jeu de données qui recense les niveaux de
métaux polluants dans la zone urbaine de Lille, France.
Mots-clés. Statistique spatiale, Environnement.
Abstract. A new spatial scan statistic is proposed for multivariate data indexed in
space. Like many other scan methods, it relies on a generalized likelihood ratio but it
also takes into account the correlations between variables. This spatial scan test seems to
be more powerful than the independent version, whatever the level of correlation between
variables. We apply this method to a data set recording the metal pollutants in the area
of Lille, France.
Keywords. Spatial Statistics, Environment.
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Une statistique de balayage Gaussienne multivariée

Soit X 1 , · · · , X p une collection de p variables mesurées en n différentes localisations spatiales s1 , · · · , sn du domaine d’observation D. La mesure de la variable X j au point si
est notée xji et toutes les mesures sont incluses dans la matrice n × p
X = (xji ),

1 ≤ i ≤ n,
1

1 ≤ j ≤ p.

Le vecteur 1 × p contenant les mesures en si est noté Xi . Notre objectif est de détecter
la zone spatiale Z ⊂ D où les mesures des variables sont significativement différentes,
désignée agrégat le plus significatif.
L’ensemble des agrégats potentiels que nous envisageons est celui des agrégats circulaires défini par Kulldorff (1997):
D = {Di,j , 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ n}
où Di,j est le disque centré en si et passant par sj .
Pour identifier lequel de ces agrégats est le plus significatif, nous adaptons la statistique
de balayage Gaussien de Kulldorff et al. (2009) au cas multivarié. Cette statistique est
un rapport de vraisemblance généralisé entre une hypothèse H0 d’absence d’agrégats et
une collection d’hypothèses {H1,Z , Z ∈ D} d’agrégat dans Z. Soit
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respectivement le nombre de localisations, le vecteur des moyennes empiriques et la matrice de variance-covariance empirique en Z. Le rapport de vraisemblance entre les hypothèses H0 et H1,Z vaut


LLRZ = n2 log det(SD ) − n2 log det(SZ + SZ c )
= n2 log det(SD ) − n2 log det(SZ,Z c ) ,
où SZ,Z c = SZ + SZ c et det(M ) est le déterminant de la matrice M .
Il ne nous reste plus qu’à maximiser ce rapport de vraisemblance sur l’ensemble des
agrégats potentiels. Nous pouvons ainsi définir la statistique de balayage Gaussiennne
multivariée
λM G = min det(SZ,Z c )
Z∈D

et l’agrégat le plus significatif
Ĉ = arg min det(SZ,Z c ).
Z∈C

Une fois la statistique de balayage obtenue, il nous faut évaluer sa significativité. Pour
cela, nous utilisons une technique d’étiquetage aléatoire (”random labelling”): des jeux
de données simulées sont obtenus en associant de manière aléatoire les observations des
2

variables aux localisations du jeu de données initial. On compare ensuite la statistique
de balayage du jeu de données initial à celles obtenues sur les jeux de données simulées
pour obtenir une p-valeur p. On peut remarquer que cette significativité est calculée sans
prendre en compte les corrélations spatiales des variables et doit dont tre interprétée avec
précaution: cette limitation est commune à la plupart des statistiques de balayage mais
n’a que peu d’incidence sur la recherche de l’agrégat le plus significatif.
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Application à des données environnementales

Nous avons commencé par appliquer cette nouvelle méthode de balayage à des données
simulées, en modifiant à chaque fois la distribution des données (Gaussienne mais aussi
Weibull et Exponentielle), les corrélations entre les différentes variables, et également
l’intensité de l’agrégat. Pour chaque jeu de données, nous calculons la statistique de
balayage Gaussienne multivariée ainsi qu’une version considérant l’indépendance entre
les variables introduite par Kulldorff et al. (2007). Dans la grande majorité des cas,
notre méthode est plus puissante que la version indépendante et permet une meilleure
identification de l’agrégat initial: cela est d’autant plus flagrant lorsque les corrélations
entre variables sont importantes.
Nous appliquons maintenant notre méthode de balayage à des données de pollution
recueillies dans la métropole de Lille et décrites par Occelli et al. (2016). En 128 localisations, des lichens Xanthoria parietina ont été collectés et la présence de 14 métaux
polluants analysée: aluminium (Al), antimoine (Sb), arsenic (As), cadmium (Cd), cobalt
(Co), chrome (Cr), cuivre (Cu), plomb (Pb), manganèse (Mn), mercure (Hg), nickel (Ni),
titane (Ti), zinc (Zn) et vanadium (V). Comme attendu, les corrélations entre différent
métaux sont très élevées. Pour mesurer la pollution globale en une localisation précise,
nous calculons le ”Mean Impregnation Ratio” (MIR) défini par Occelli et al. (2016).
Nous calculons la statistique de balayage Gaussienne multivariée à ces données, ainsi que
la version indépendante de Kulldorff et al. (2007).
Chaque méthode détecte un agrégat significatif (p < 0.0001; Figure 1). L’agrégat
indépendant contient 42 localisations (le cercle gris de rayon 8.5km), alors que l’agrégat
associé à notre statistique de test contient 18 localisations (le cercle rouge de rayon 4.8km).
Le MIR vaut respectivement 1.93 ± 0.67 à l’intérieur et 1.56 ± 1.77 à l’extérieur du premier
agrégat, et 1.95 ± 0.64 à l’intérieur et 1.63 ± 1.61 à l’extérieur du second agrégat. Ce
dernier est plus centré sur la ville de Lille, où de multiples sources de pollution sont
présentes.

Bibliographie
[1] Kulldorff, M. (1997). A spatial scan statistic. Communications in Statistics. Theory
and Methods 26, 1481–1496.
3

[2] Kulldorff, M., Mostashari, F., Duczmal, L., Yih, K., Kleinman, K. et Platt, R. (2007).
Multivariate spatial scan statistics for disease surveillance. Statistics in Medicine, Statistics in Medicine 26, 1824–1833.
[3] Kulldorff, M., Huang, L. et Konty, K. (2009). A scan statistic for continuous data
based on the normal probability model. International Journal of Health Geographics 8:
58.
[4] Occelli, F., Bavdek, R., Deram, A., Hellequin, A.-P., Cuny, M.-A., Zwarterook, I.
et Cuny, D. (2016). Using lichen biomonitoring to assess environmental justice at a
neighbourhood level in an industrial area of Northern France. Ecological Indicators 60,
781–788.

4

Mean Impregnation Ratio and detected clusters

'
4

0,54 - 1,05

'
4

1,06 - 1,59

'
4

1,60 - 2,50

'
4

2,51 - 4,17

'
4

16,35

MG scan statistic

MIG scan statistic

´
0

4

Km
8

Copyright © 2016 IGN - ESRI FRANCE

Figure 1: Mean Impregnation Ratios by Jenks classification and detected clusters, European Lille Metropole.
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