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La connaissance de la date et de la position des accidents de voiture permet aux autorités
publiques d’améliorer la sécurité routière. Dans la plupart des cas, on observe des regroupe-
ments d’accidents (clusters) dans des régions spatiales particulières, que l’on appelle également
des "points chauds". Dès lors, la mise en place de modèles spatiaux fournit une aide dans la
détermination des endroits nécessitant une attention particulière.

L’analyse de la structure spatiale d’observations ponctuelles permet d’identifier ces "points
chauds" ([1]). Une estimation de la densité peut être effectuée à l’aide de la méthode du
noyau, où les pics représentent les clusters dans la distribution des événements. L’estimation
fait intervenir une fenêtre (bandwidth) relative à la taille du voisinage des points considérés,
ainsi qu’une fonction de pondération, le noyau. Parmi les différents noyaux qu’il est possible
d’utiliser, le noyau gaussien semble être le plus populaire, grâce sa relative facilité de mise en
œuvre, et ses bonnes propriétés statistiques. Cependant, l’emploi du noyau gaussien souffre d’un
effet de frontière ([2]), qu’il est possible de corriger à l’aide de la méthode de la circonférence de
Ripley, même si cette méthode était jusqu’à présent théorique car difficile à mettre en œuvre
pour avoir des gains de calculs significatifs

L’objectif est de proposer une mise en œuvre facilement reproductible sur le logiciel R
d’estimation de la densité en corrigeant des effets de bord. L’idée est de considérer des points
Zi appartenant à une surface S et de pondérer les observations par l’aire occupée par la fenêtre
utilisée dans cette surface S (avec un lien simple entre la fenêtre de lissage et le rayon de la
méthode de Ripley). Un exemple sur des données d’accidents de la route dans le département
du Finistère est présenté pour illustrer la méthode. Une repésentation graphique des résultats
est proposée sur une carte réalisée à l’aide des packages maps et ggmaps.
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