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Un semis de points est un ensemble de sites géographiques, irrégulièrement distribués dans
une région S, en lesquels des évènements sont relevés, par exemple la localisation d’arbres
dans une forêt régénérée naturellement (Diggle, 2003). Un semis de points peut être modélisé
par une réalisation d’un processus stochastique spatial représenté par un ensemble de variables
aléatoires : Y (Sm), Sm ∈ S, où Y (Sm) est le nombre d’évènements ayant lieu dans la sous-région
S

m
de S. La simulation de processus ponctuels spatiaux est essentiellement implémentée dans

les packages R spatstat (Baddeley et Turner, 2005) et splancs (Rowlingson et Diggle, 1993).

Beaucoup de processus spatiaux ont aussi une composante temporelle qui doit être prise en
compte lors de la modélisation du phénomène sous-jacent (par exemple la distribution de cas
d’une maladie ou l’estimation du risque de pollution de l’air). Les processus ponctuels spatio-
temporels doivent alors être privilégiés comme modèles potentiels par rapport aux processus
purement spatiaux. Il existe une vaste littérature sur l’analyse de processus ponctuels dans le
temps (e.g. Cox et Isham, 1980 ; Daley et Vere-Jones, 2003) et dans l’espace (e.g. Cressie,
1991 ; Diggle, 2003 ; Møller et Waagepetersen, 2003). Les méthodes d’analyse de processus
ponctuels spatio-temporels sont beaucoup moins établies (voir Diggle, 2006 ; Gabriel et Diggle,
2009 ; Cressie et Wikle, 2011) bien qu’il y ait une large littérature sur l’utilisation de modèles
de processus ponctuels dans des domaines spécifiques comme la sismologie (Zhuang, Ogata et
Vere-Jones, 2002).

Gabriel et al. (2012) proposent un package R, stpp, pour la représentation graphique, l’analyse
et la simulation de processus ponctuels spatio-temporels. Il s’agit de présenter ce package.
Après une brève description des processus ponctuels spatio-temporels, certains modèles seront
présentés : des modèles classiques comme le processus de Poisson et le processus de Cox et
des modèles souvent utilisés en épidémiologie comme les processus d’infection et de contagion.
L’objectif ici est de proposer des algorithmes pour leur simulation, un outil statistique basé sur
les propriétés d’ordre 2 du processus pour leur analyse et des outils de représentation graphique
en dimension 2 et en dimension 3.
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