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Résumé 

 

Avec l’émergence, en France, des produits connectés en assurance, la mise en place d’un 

scoring pour évaluer la qualité de conduite d’un assuré est une des nouvelles problématiques du 

monde assurantiel. En effet, cette nouvelle masse de données, produite par les objets connectés, 

permet aux assureurs de mieux connaître leurs assurés et d’être en mesure de leur proposer des 

produits plus adaptés. 

 

Nous envisagerons ici la création d’une application mobile pour évaluer la qualité de conduite de son 

utilisateur. Cette application accèderait à certains capteurs du smartphone afin de relever des mesures 

en lien avec la qualité de conduite. Bien que procéder à un scoring grâce à un smartphone, plutôt que 

par un boitier connecté, représente moins de contraintes pour l’utilisateur, il est nécessaire de 

procéder à un retraitement avant l’étude des données. 

 

Ce mémoire propose une méthode de retraitement des données visant à réduire le bruit autour des 

mesures et à rendre ces dernières cohérentes avec le référentiel du véhicule. S’en suivra une 

proposition de scoring passant par une modélisation du comportement des conducteurs et une 

optimisation des fonctions de vraisemblance par algorithme génétique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots clés : Assurance automobile connectée, Filtre de Savitzky-Golay, Filtre de Kalman, Réorientation, 

Algorithme Génétique, Score de conduite 
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Abstract 

 

With connected insurance products emerging in France, the implementation of a scoring to 

rate the policyholder’s quality of ride is one of the new biggest issue of the insurance world. In fact, 

the new data flow induced by the connected products, allows insurers to better know their 

policyholders and be able to offer them more accurate products. 

 

We will consider here the creation of a mobile application to rate the user’s quality of ride. This 

application would access to some sensors from the smartphone in order to measure parameters linked 

with the quality of ride. Although using a scoring from a smartphone instead of a connected casing 

means less constrains for the user, it is necessary to pre-treat the data before analyzing them. 

 

This master thesis describes a method of pre-treatment of the data in order to reduce the noise 

surrounding the observations and to make them consistent with the vehicle’s datum. This will be 

followed by a proposition of a scoring using a model of drivers’ behavior and an optimization of 

likelihood functions by genetic algorithm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Connected car insurance, Savitzky-Golay Filter, Kalman Filter, Reorientation, Genetic 

Algorithm, Driving Score  
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Introduction 

 

En France, la loi Consommation de Janvier 2015, dite loi Hamon, a simplifié la résiliation des 

contrats d’assurance automobile, moto et habitation. Cette mesure a accrue la concurrence sur le 

marché de l’assurance. Dès lors, il est devenu essentiel pour les assureurs de fidéliser leurs assurés. 

Celle-ci peut passer par des tarifs avantageux ou une meilleure qualité de services. 

En parallèle de l’entrée en application de cette loi, le marché de l’assurance automobile connectée est 

arrivé en France. Cette nouvelle activité permet à l’assureur de mieux appréhender les besoins en 

assurances de ses clients et donc de leur proposer des produits et des services plus adaptés. C’est par 

le traitement des données fournies par les assurés que l’assureur sera en mesure de mieux 

appréhender leurs comportements et leurs besoins.  

L’objet de ce mémoire consiste à décrire la procédure nécessaire pour attribuer un score de conduite, 

via une application mobile, à un assuré à partir des données mesurées par les capteurs de son 

smartphone, à savoir : un accéléromètre, un gyroscope, un magnétomètre et un GPS1. 

Dans un premier temps, nous présenterons le marché de l’assurance automobile en France dans sa 

globalité. Nous verrons ensuite l’impact qu’a eu l’émergence des objets connectés dans le monde de 

l’assurance et les limites qui ont été fixées aux assureurs dans l’exploitation de ces derniers. Enfin, 

nous mettrons en avant les enjeux en lien avec ce projet d’application mobile. 

Nous poursuivrons, dans un deuxième temps, avec le retraitement des données fournies par les 

assurés lors de leurs conduites afin de permettre une analyse fiable de leurs comportements.  

Enfin, nous nous pencherons sur la méthode de scoring qui a été mise en place pour évaluer la qualité 

de conduite d’un utilisateur de l’application. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Global Positioning System 
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Liste des notations 

Plusieurs notations (et abréviations) seront utilisées dans le développement de ce mémoire. Elles 

seront introduites conjointement avec les définitions des notions auxquelles elles font écho. Une liste 

regroupant les abréviations ainsi qu’un tableau reprenant les notations se trouvent ci-dessous. 

- GA : Genetic Algorithm (traduit Algorithme génétique) 

- GN : Generalized Normal distribution (traduit Loi normale généralisée (version 1)) 

- KS : Kolmogorov-Smirnov  

- SG : Savitzky-Golay 

Notation Signification 

𝑚𝑖 ième mesure d’un capteur du smartphone 

M Nombre de mesures effectuées 

p Fonction polynomiale 

n Ordre2 de la fonction polynomiale p 

𝐴𝑛 Liste des coefficients de la fonction polynomiale p 

Λ Entier définissant la fenêtre d’observation de SG  

휀𝑖  ième observation d’un bruit blanc 

𝛼(𝑡) Roll à un instant t  

𝛽(𝑡) Pitch à un instant t 

𝛾(𝑡) Yaw à un instant t 

𝑎𝑐𝑐(𝑡) Vecteur des accélérations à un instant t 

𝑔𝑦𝑟(𝑡) Vecteur des données du gyroscope à un instant t 

𝑚𝑎𝑔(𝑡) Vecteur des données du magnétomètre à un instant t 

.∗ (𝑡)  Vecteur partiellement réorienté (selon le pitch et le roll) 

𝑅… Matrice de rotation, les axes sont précisés en indices 

𝜑(𝑡) Longitude du véhicule à un instant t 

𝜐(𝑡) Latitude du véhicule à un instant t 

𝜃(𝑡) Bearing (ou azimut) à un instant t 

.𝐾𝑎𝑙𝑚𝑎𝑛 Rotation corrigée par le filtre de Kalman 

𝜙 Densité de la loi normale centrée et réduite 

Φ Fonction de répartition de la loi normale centrée et réduite 

                                                           
2 Nous ferons le raccourci entre ordre d’un polynôme et le nombre de termes de la fonction polynomiale qui lui 
est associée. 
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Dans ce mémoire nous choisissons de noter �̂� l’estimateur d’un paramètre 𝜔 et �̅� son estimation. Les 

paramètres de position et d’échelle des lois étudiées seront respectivement notés 𝜇 et 𝜆.  
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Remarque préliminaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les méthodes de traitement et de scoring proposées dans ce mémoire s’inscrivent dans un cadre de 

recherche et développement. Elles ne peuvent en aucun cas être associées à un produit en phase de 

commercialisation des Assurances du Crédit Mutuel.  
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1.  Contexte général 

Dans cette première partie, nous proposerons d’abord un tour d’horizon du marché de l’assurance 

automobile en France, et nous quantifierons l’impact de l’assurance connectée sur ce marché. Enfin, 

nous présenterons les enjeux liés à ce projet.  

 

1.1. Le marché de l’assurance automobile 

Nous nous concentrerons ici sur le marché de l’assurance automobile des particuliers, première cible 

du projet qui constitue ce mémoire. 

En 2016, la Fédération Française de l’Assurance a publié un rapport sur l’assurance automobile des 

particuliers qui permet de situer ce marché au cœur de l’assurance de biens et de responsabilités. Avec 

un chiffre d’affaire de 18,5 milliards d’euros, l’assurance automobile des particuliers représente plus 

de la moitié (56%) des souscriptions en contrat Incendie, Accident et Risques Divers (IARD).  Ce chiffre 

d’affaires est directement lié au nombre de véhicules de première catégorie (véhicules quatre roues à 

moteur dont la masse totale autorisée en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, hors flotte) estimé 

à 39,8 millions en métropole.  Cette même étude, nous a également permis de constater une 

croissance du chiffre d’affaires du marché de l’assurance automobile de 1,7%, qui est notamment due 

à l’expansion du parc automobile en France ; comme en témoignent les chiffres fournis par le Comité 

des Constructeurs Français d’Automobiles : 

 

F IGURE 1.1  –  EVOLUTION DU PARC AUTOMOBILE EN FRANCE DEPUIS 1900 
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Enfin, comme évoqué en introduction, la loi Hamon a rendu encore plus concurrentiel le monde de 

l’assurance ; le marché de l’assurance automobile est particulièrement concerné car il regroupe près 

de 100 acteurs. La concurrence entre les assureurs sur ce marché est cependant déjà présente depuis 

février 1958, mois où l’assurance automobile est devenue obligatoire. 

En 2017, l’Argus de l’assurance établissait le top 20 des assureurs automobile, dont Covéa (GMF, MAAF 

et MMA) occupe la première place avec un chiffre d’affaire de près de 3,5 milliards d’euros.  Le groupe 

des Assurances du Crédit Mutuel se situe à la 9ème place avec un chiffre d’affaire de 752 millions 

d’euros. 

Le tableau qui suit se base sur les chiffres de l’Argus de L’Assurance [19] et les montants sont exprimés 

en millions d’euros. 

 

F IGURE 1.2  –  TOP 20  DES ASSUREURS AUTOMOBILES EN 2016 

 

1.2. L’émergence des contrats connectés en assurance 

L’assurance connectée est arrivée en France en 2015. Auparavant, ce nouveau mode d’assurance est 

apparu dans de nombreux pays, dont l’Italie, le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud et les Etats-Unis. 
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Cette émergence est directement liée à l’augmentation du nombre d’objets connectés par personne. 

Nous adopterons dans ce mémoire la définition suivante pour de tels objets : « Un objet connecté est 

un objet doté d'outils technologiques permettant la captation et la transmission de données sans fil 

à un système d'information ou à une interface » [20].  

Une étude Cisco réalisée en 2017 prévoit, à l’échelle mondiale, 6,58 objets connectés par personne en 

2020 contre seulement 0,08 objet recensé par personne en 2003 (les chiffres annoncés sont en 

proportion de la population mondiale totale). 

Les objets connectés impactent directement chaque secteur du marché de l’assurance. Citons par 

exemple l’assurance habitation qui doit s’adapter à la domotique et aux « maisons intelligentes » ou 

encore l’assurance santé qui bénéficie maintenant3 des téléconsultations. Par ailleurs, Discovery, un 

géant de l’assurance sud-africain, propose depuis 2016 une offre connectée en assurance santé, 

nommé Vitality, qui permet aux assurés pratiquant une activité sportive (vérifiée grâce à un bracelet 

connecté) et mangeant sainement de profiter de réduction sur leurs primes d’assurance santé. 

L’assurance automobile est également concernée par l’augmentation du nombre d’objets connectés, 

notamment sur les aspects d’aide à la conduite, de véhicule connecté ou de véhicule autonome. Ce 

dernier point représente encore aujourd’hui une problématique de taille pour la gestion des sinistres : 

la question de la responsabilité en cas d’accident provoqué par un véhicule autonome reste souvent 

en suspens. 

Au-delà de ces nouvelles problématiques, les objets connectés offrent aussi de nouvelles possibilités 

pour le marché de l’assurance automobile. Jusqu’à présent, les deux offres connectées les plus 

importantes dans ce domaine sont : 

- « Pay As You Drive » (littéralement « payez autant que vous conduisez ») qui concerne les 

assurés souhaitant que leur cotisation reflète la faible distance qu’ils parcourent en voiture 

chaque année.  

- « Pay How You Drive » (littéralement « payez comme vous conduisez ») qui est ouvert à tous 

les types d’assurés et qui récompense les meilleurs conducteurs avec des réductions tarifaires. 

Dans la suite de ce mémoire, nous nous intéresserons plus spécifiquement aux offres « Pay How You 

Drive ». 

 

                                                           
3 Au moment de la rédaction de ce mémoire, les téléconsultations ne sont pas encore possibles. Cependant, à 
partir du 15 septembre 2018 tous les patients pourront consulter à distance leur médecin via une tablette ou la 
caméra de leur ordinateur. 



16 
 

1.3. Aspect juridique 

L’utilisation des objets connectés dans le cadre de la création de produits d’assurance est contrôlée 

par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Cette commission est complétée 

par le Règlement Générale sur la Protection des Données (RGPD), entré en vigueur depuis mai 2018 et 

voté par le Parlement Européen. 

Tous deux définissent les limites d’utilisation des données fournies par les smartphones afin de 

protéger leurs propriétaires. Nous détaillerons certaines de ces limites dans la suite de cette section. 

L’assureur n’est autorisé à collecter que les données indispensables au service qu’il propose. Il est 

interdit de relever des données relatives aux infractions et les données sont enregistrées uniquement 

si l’utilisateur active l’application. 

Les mesures effectuées par les smartphones ne peuvent être communiquées aux assureurs que sous 

le consentement spécifique du conducteur aux Conditions Générales de Vente ou aux Conditions 

Générales d’Utilisation. Une fois ces mesures utilisées dans le traitement proposé par l’application, 

elles doivent être agrégées au reste de notre base de données afin de les rendre anonymes.   

Par ailleurs, l’utilisateur dispose des droits d’accès, d’opposition et de rectification de ses données. 

L’assureur devra alors rendre l’accès à ces données le plus simple possible pour l’utilisateur. Ce dernier 

possède également le droit à l’oubli, à la portabilité et à la limitation du traitement de ses données. 

La CNIL devra ainsi être notifiée de toutes violations des limites qui ont été fixées. Le RGPD lui donne 

accès à un pouvoir de contrôle et de sanction accru afin d’assurer la protection des données. 

 

1.4. Enjeux du « Projet Auto Connectée » 

Le marché de l’assurance connectée en France peut encore être considéré comme récent. Il est donc 

essentiel pour l’ensemble des assureurs de se positionner sur ce nouveau type d’offre. En effet, nous 

pouvons envisager que les produits connectés deviennent une nouvelle norme en assurance et un 

assureur ne proposant pas ce type d’offre pourrait être désavantagé par cette absence de service.  

Les Assurances du Crédit Mutuel travaillent sur ce projet d’application mobile depuis 2015.  

Nous proposerons dans ce mémoire, qui s’inscrit dans un cadre de recherche et développement, une 

première méthode pour retraiter les données mesurées durant un trajet et attribuer un score à la fin 

d’un trajet. 
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Des améliorations pourront être envisagées par la suite, pouvant concerner l’aspect statistique du 

scoring ou encore l’enrichissement de l’application (avec plus de services et une individualisation 

encore plus poussée du score). 
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2. Retraitement et analyse des données  

Dans cette seconde section, nous détaillerons le procédé de retraitement des mesures effectuées 

pendant les trajets. Nous présenterons ensuite l’analyse des données, possible grâce à une 

segmentation des trajets en évènements de conduite. Toutes les notions nécessaires à la 

compréhension de cette section seront introduites au fil du développement.  

 

2.1. Structure des données 

Les données qui sont utilisées dans cette section proviennent des mesures relevées par les capteurs 

des smartphones du groupe de 30 conducteurs tests. Les capteurs impliqués sont l’accéléromètre, le 

gyroscope, le magnétomètre et le GPS. 

La convention choisie (qui impactera ensuite l’interprétation des mesures) quant à l’orientation des 

axes du smartphone lors de l’utilisation des capteurs est la suivante : 

 

F IGURE 2.1  –  REPRESENTATION DU REFERENTIEL CHOISI POUR LES SMARTPHONES  

Ces données sont ensuite stockées sur des serveurs « dédiés4 » aux données de masse où chaque 

utilisateur est identifié par un triplet contenant : 

- Identifiant client 

- Identifiant contrat 

- Identifiant smartphone 

                                                           
4 Les configurations peuvent monter jusqu’à 256Go de mémoire vive et 4 fois 1To de stockage. 
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Chaque fois qu’un utilisateur effectue un trajet enregistré par l’application, il est répertorié en fonction 

du moment où a débuté l’enregistrement. Cet instant est restitué au format epoch timestamp (nombre 

de secondes depuis le 1er Janvier 1970 pour Python). 

Chaque trajet génère trois tables : 

- Contexte 

- Accéléromètre 

- Trajet 

Comme son nom l’indique, « Contexte » contient des informations relatives au contexte du trajet. 

Nous pouvons donc y trouver des données propres au smartphone, comme le système d’exploitation, 

le modèle ou la version de l’application. C’est également dans cette table qu’une erreur lors de 

l’enregistrement pourra être répertoriée. Cette table reste cependant anecdotique dans la suite du 

retraitement et de l’analyse des données. 

Les tables les plus importantes de cette section sont « Accéléromètre » et « Trajet ». 

La première contient les accélérations mesurées sur les trois axes, à une fréquence de 15 fois par 

seconde. Cette table est constituée de quatre colonnes, la première pour le timestamp auquel la 

mesure a été prise et les trois suivantes pour les mesures sur chaque axe.  

La table « Accéléromètre » est organisée comme suit : 

 

F IGURE 2.2  –  ILLUSTRATION DE LA TABLE « ACCELEROMETRE  » 

Les données d’accélération sont enregistrées dans le référentiel du smartphone et non pas du 

véhicule ; les observer sans traitement pourrait donc fausser nos interprétations. Par exemple, sur un 

même trajet, un téléphone posé horizontalement avec l’écran sur le siège ne prendra pas les mêmes 

mesures qu’un téléphone accroché à une ventouse verticale. Imaginons que le haut du smartphone 
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soit dirigé vers le coffre du véhicule, une accélération serait alors restituée comme un freinage, d’où 

l’importance de la réorientation. 

Dans la suite de ce mémoire, nous normaliserons les accélérations par 9 810 (la valeur de la constante 

de pesanteur terrestre fois un facteur 1 000) pour obtenir des résultats en milli g. 

La dernière table, « Trajet », contient toutes les autres mesures pertinentes, relevées cette fois-ci à 

une fréquence de cinq fois par seconde. Nous implémentons par conséquent une régression linéaire 

simple pour obtenir 15 mesures par seconde et atteindre la même fréquence de mesure que dans la 

table « Accéléromètre ». Nous avons préféré passer par une régression plutôt que de calculer des 

accélérations moyennes pour obtenir cinq mesures par secondes afin d’éviter toutes pertes 

d’information. 

Nous retrouvons dans la table « Trajet », pour chaque timestamp, les coordonnées GPS, la vitesse, 

l’azimut5, les vitesses de rotation du smartphone et les mesures du magnétomètre, répartis sur les 

trois axes du smartphone.  

La table « Trajet » est organisée comme suit : 

 

F IGURE 2.3  –  ILLUSTRATION DE LA TABLE « TRAJET  » 

Les données contenues dans cette table vont permettre de réorienter le référentiel du smartphone 

pour qu’il coïncide avec celui du véhicule. 

On peut noter qu’un décalage est présent entre le début de l’enregistrement pour le gyroscope et le 

magnétomètre et celui du GPS et de la vitesse. 

Enfin, rappelons les unités utilisées : les accélérations sont en m.s-2, les rotations sont en rad.s-1, la 

vitesse en m.s-1 et les données du magnétomètre en μT. 

                                                           
5 L’azimut, aussi appelé bearing, est l’angle dans le plan horizontal entre la direction d’un objet et le nord 
magnétique. 
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2.2. Enjeux du retraitement des données 

Avant même la question de la réorientation se pose le problème de la fiabilité des mesures prises par 

chaque capteur. Dans la majeure partie des cas, et souvent pour une question d’économie des coûts, 

les composants de smartphone que nous exploitons ne sont pas de bonne qualité et les mesures s’en 

trouvent bruitées. Il devient alors tout aussi important de filtrer les mesures pour éliminer un 

maximum de bruit tout en conservant l’information du signal, que de réaligner le téléphone avec le 

référentiel de la voiture. 

Une fois les données filtrées, la réorientation peut être abordée. Comme expliqué dans la partie 

précédente, les mesures prises par les capteurs du smartphone du conducteur ne se placent pas dans 

le référentiel du véhicule mais dans celui du portable.  

L’analyse du comportement du conducteur passe par l’étude de l’intensité des accélérations sur 

chaque axe. Dès lors, nous nous rendons compte qu’il est impossible d’analyser correctement le 

comportement du conducteur en présence de ce « biais de référentiel ». Il devient donc essentiel de 

réorienter le référentiel du smartphone pour qu’il coïncide avec celui du véhicule. 

Enfin, il faudra être en mesure de s’assurer pendant tout le trajet que les deux référentiels sont bien 

confondus une fois la réorientation effective. 

 

2.3. Réorientation du référentiel du smartphone 

Nous aborderons dans cette section les étapes clés de la réorientation du référentiel du smartphone. 

Chaque étape proposera une solution à un enjeu évoqué dans la section précédente. 

 

2.3.1. Filtre de Savitzky-Golay (SG) 

Nous avons choisi le filtre de Savitzky-Golay (désormais noté SG) pour filtrer le bruit des mesures prises 

par les capteurs du smartphone. Nous préférons ce filtre aux les méthodes plus « classiques » en 

actuariat, comme celle de Whittaker-Handerson [1], à cause du grand nombre de données que nous 

allons traiter. 

Décrit en 1964 par A. Savitzky et M. Golay [2], ce filtre permet de lisser des données pour diminuer 

l’importance du bruit tout en évitant de déformer le signal initial. C’est une méthode qui est souvent 

utilisée en chimie analytique [3]. En 2000, le journal Analytical Chemistry l’a classée cinquième dans 

son top 10 des articles les plus importants à avoir été publiés dans leur journal [3]. Son utilisation dans 
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notre cas contribuera à diminuer dans une certaine proportion le bruit autour de nos mesures, sans 

pour autant engendrer une perte d’information en déformant les données. 

Ce filtre propose un lissage basé sur des approximations polynomiales locales par moindres carrés. Il 

prend comme paramètres, en plus des données à lisser, l’ordre des polynômes et la fenêtre 

d’observation pour l’interpolation. Les mesures formant un ensemble discret de points, ce qui est 

appelé fenêtre d’observation sera en réalité le nombre de points à considérer pour chaque 

approximation locale. Pour chaque fenêtre d’observation, nous remplacerons le point au centre de la 

fenêtre par sa version lissée. Nous décalerons ensuite le filtre d’un point. 

On note (𝑚𝑖)𝑖∈⟦1,𝑀⟧  les 𝑀  mesures relevées par un capteur. Soit 𝑛 ∈ ℕ  l’ordre des polynômes à 

interpoler. Soit une fonction polynomiale 𝑝 d’ordre 𝑛 (avec 𝑛 <  𝑀)  et dont les coefficients réels sont 

notés  𝐴𝑛 = (𝑎𝑘)𝑘∈⟦1,𝑛⟧  : 

𝑝(𝑥) = ∑𝑎𝑘𝑥
𝑘

𝑛

𝑘=0

 

 

On cherche à calculer les coefficients 𝑎𝑘en minimisant l’erreur de l’approximation par les moindres 

carrés sur la fenêtre d’observation de taille 2Λ +  1 (avec Λ ∈ ℕ∗ et Λ <
𝑛−1

2
) : 

𝑀𝑆𝐸(𝐴𝑛) = ∑ (𝑝(𝑥𝑗) − 𝑚𝑗)
2

Λ

𝑗=−Λ

= ∑ (∑𝑎𝑘𝑥𝑗
𝑘

𝑛

𝑘=0

−𝑚𝑗)

2Λ

𝑗=−Λ

 

Dans les paragraphes suivants, nous nous focaliserons sur l’impact des paramètres du filtre de Savitzky-

Golay ainsi que sur leurs déterminations. 

 

L’ordre du polynôme : 

Le choix de ce paramètre reste libre pour l’utilisateur du filtre, mais n’est pas sans conséquence. 

L’ordre fixé va permettre de prendre plus ou moins en compte les points d’inflexion de nos données. 

En pratique, Schafer [3] a montré qu’un ordre strictement supérieur à trois a un impact négligeable 

sur la filtration des données. 

Un filtre d’ordre trois tiendra compte des points d’inflexion de nos données tandis qu’un ordre égal à 

deux permettra de lisser d’avantage les variations.  
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On choisit ici d’utiliser des polynômes d’ordre deux, afin de ne plus prendre en considération des point 

d’inflexion qui ne peuvent pas être expliquées autrement que par du bruit autour de nos mesures. 

 

La fenêtre d’observation : 

Comme expliqué dans l’introduction des paramètres du filtre, la taille de la fenêtre d’observation est 

liée à l’ordre du polynôme. Ce paramètre doit être supérieur à l’ordre du polynôme, sous peine de ne 

pas pouvoir effectuer l’interpolation. 

Notons par ailleurs que plus la taille de la fenêtre d’observation est grande et plus nos données sont 

lissées. Cette relation est illustrée dans l’exemple suivant, où nous avons appliqué deux filtres SG, avec 

des fenêtres d’observations regroupant respectivement 11 et 51 points (on a donc respectivement 

Λ = 5 et Λ = 25), sur des mesures de vitesse durant un trajet : 

 

F IGURE 2.4  –  ILLUSTRATION DE L ’ IMPACT DE LA FENETRE D’OBSERVATION DANS LE FILTRE SG 

Le but est à présent de trouver la fenêtre qui maximisera la réduction du bruit tout en évitant une 

perte d’information. 

Pour cela, nous représentons nos mesures comme suit : 

∀𝑖 ∈ ⟦1;𝑀⟧, 𝑚𝑖
𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é𝑒 = 𝑚𝑖

𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 + 휀𝑖  

avec 휀𝑖  le bruit, supposé être un bruit blanc, associé à la mesure i. Nous reviendrons sur cette 

hypothèse dans la suite de cette section. 



24 
 

Pour rappel : 

 

Nous souhaitons retrouver 𝑚𝑖
𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 grâce au filtre de Savitzky-Golay, pour cela, posons pour tout i : 

𝑚𝑖
𝑆𝐺(Λ) =  𝑚𝑖

𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒̂   

 

Ce qui permet de déduire la relation suivante : 

𝑚𝑖
𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é𝑒 −𝑚𝑖

𝑆𝐺(Λ) = 휀�̂� 

Le bruit étant supposé être un bruit blanc, nous chercherons ainsi la fenêtre de taille 2Λ + 1 

permettant de rendre l’autocorrélation de 𝑚𝑖
𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é𝑒 −𝑚𝑖

𝑆𝐺(Λ) la plus proche de 0 possible. 

Rappelons la définition de l’autocorrélation : 

 

Nous souhaitons donc minimiser l’expression suivante, qui est définie pour ℎ ≠ 𝑀 : 

1 −
1

2

∑ (𝑚𝑖
𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é𝑒 −𝑚𝑖

𝑆𝐺(Λ) − (𝑚𝑖−ℎ
𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é𝑒 −𝑚𝑖−ℎ

𝑆𝐺 (Λ)))𝑀
𝑖=1+ℎ

2

 

∑ (𝑚𝑖
𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é𝑒 −𝑚𝑖

𝑆𝐺(Λ))
2

𝑀
𝑖=1

∗
𝑀

𝑀 − ℎ
 

Cette expression diffère de l’estimation de la définition initiale. La nature centrée des résidus nous 

permet d’utiliser cette formule plus commode. Nous nous référons donc ici à la démonstration et à la 

formule proposées par Vivó-Truyols et Schoenmakers [1]. 

Définition 2.1 : 

Un processus (휀𝑘) à temps discret est qualifié de bruit blanc si : 

- 𝔼(휀 ) = 0 

- 𝔼(휀 
2) = 𝜎2, avec 𝜎 inconnu 

- ∀ 𝑘 ≠ 𝑙, 𝔼(휀𝑘휀𝑙) = 0 

Définition 2.2 :  

L’autocorrélation d’un processus (𝑋𝑡) est la corrélation de de processus par rapport à une version 

décalée, d’un pas h, de ce dernier. Si (𝑋𝑡) admets une espérance 𝜇 et une variance 𝜎2, nous notons 

son autocorrélation à un décalage h : 

𝜌ℎ(𝑋𝑡) =
𝔼[(𝑋𝑖 − 𝜇)(𝑋𝑖+ℎ − 𝜇)]

𝜎2
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Cependant, la recherche de la fenêtre optimale (dans le sens où celle-ci permettra d’avoir une 

autocorrélation presque nulle) étant chronophage, nous avons décidé de considérer une fenêtre 

d’observation comme acceptable à partir du moment où l’autocorrélation de la différence est 

inférieure à 0,3 en valeur absolue.  

Le graphique suivant regroupe les temps moyens de recherche observés (en seconde et sur un 

ensemble de 10 trajets) de la fenêtre optimale: 

 

F IGURE 2.5  –  TEMPS DE RECHERCHE D ’UNE FENETRE D’OBSERVATION OPTIMALE  

 

Retour sur l’hypothèse du bruit blanc : 

Etudions les résidus liés aux lissages des mesures effectuées par trois smartphones différents, choisis 

sans a priori, sur des trajets différents. Pour rappel, nous appelons résidus les estimations des 

observations des erreurs. 

Nous testerons la vérification des conditions de la définition du bruit blanc pour chacun des trajets.  

Présentons rapidement les smartphones que nous allons étudier : 

- Smartphone A : produit par une marque très répandue, sous iOS 

- Smartphone B : produit par une marque très répandue, sous Android 

- Smartphone C : produit par une marque présente depuis peu sur le marché européen, sous 

Android 
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Afin d’éviter les redondances, nous ne nous concentrerons que sur l’axe 𝑥 des capteurs du 

smartphone, en supposant que les axes 𝑦 et 𝑧 sont soumis aux mêmes bruits. 

Pour chaque smartphone nous approcherons l’espérance des résidus en calculant leur moyenne 

arithmétique. En effet, nos échantillons étant majoritairement constitués d’au moins 5 000 mesures, 

nous pouvons utiliser le théorème de la loi faible des grands nombres. 

Pour rappel : 

 

Autrement dit, la moyenne arithmétique des observations d’une variable aléatoire converge en 

probabilité vers l’espérance de cette variable aléatoire. 

Nous préférons la loi faible des grands nombres à la loi forte, à cause de l’absence d’hypothèse sur la 

loi que suit la distribution des erreurs. Il reste cependant à vérifier que les erreurs sont bien 

indépendantes. Nous traiterons les hypothèses sur erreurs à travers les résidus. 

L’hypothèse d’indépendance n’est néanmoins pas vérifiable. Par construction, nous avons introduit 

une forme de dépendance en imposant que la moyenne des résidus soit la plus proche possible de 

zéro et donc, à un facteur 1/𝑛 près, que la somme des résidus soit nulle. Ce problème d’indépendance 

est récurrent dans les modélisations statistiques et est souvent incontournable. Nous conserverons 

tout de même cette approche par la moyenne arithmétique.  

Ensuite, nous tenterons de vérifier leur non-autocorrélation via l’étude d’un corrélogramme. 

Nous aurions pu utiliser le test de Durbin-Watson [4] afin de vérifier le critère sur l’autocorrélation 

mais celui-ci demande des hypothèses trop contraignantes, à savoir la stationnarité des résidus ainsi 

qu’une distribution normale de ces derniers. 

 

 

 

Théorème 2.1 : Loi faible des grands nombres 

Soit 𝑋 une variable aléatoire admettant une variance finie. Soit (𝑋𝑛)𝑛∈ℕ  une suite de variables 

aléatoires non corrélées définies sur un même espace probabilisé, ayant même variance finie et 

même espérance que 𝑋. Alors : 

∀𝜖 > 0, lim
𝑛→ ∞

 ℙ [|
𝑋1 +⋯+ 𝑋𝑛

𝑛
− 𝔼(𝑋)| > 𝜖] = 0 
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Smartphone A : 

Comme expliqué précédemment, nous approchons l’espérance par la moyenne arithmétique pour 

vérifier : 𝔼(𝜖𝑘) = 0 

Nous trouvons une moyenne des résidus de -0,12. Ce résultat est a priori relativement proche de zéro, 

mais il sera mis en relief dans la suite de l’étude sur les smartphones B et C. 

Si nous étudions à présent le corrélogramme des résidus, nous obtenons : 

 

F IGURE 2.6  –  CORRELOGRAMME DES RESIDUS POUR LE SMARTPHONE  A 

Nous observons que les corrélations pour un décalage supérieur à 100 se retrouvent majoritairement 

dans l’intervalle [−0,05 ; 0,05]. Si l’on met ce « temps d’attente » en regard avec les 12 000 mesures 

enregistrées pendant le trajet étudié attendre un décalage supérieur à 100 devient raisonnable. Nous 

pouvons admettre l’hypothèse de non autocorrélation des résidus. 
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Smartphone B : 

Nous calculons une moyenne des résidus de -0,003. Ce résultat est encore meilleur que celui obtenu 

pour le smartphone A. Nous pouvons considérer que la condition sur l’espérance est validée. 

Si nous étudions à présent le corrélogramme des résidus, nous obtenons : 

 

F IGURE 2.7  –  CORRELOGRAMME DES RESIDUS POUR LE SMARTPHONE  B 

Nous observons le même phénomène de convergence autour de 0 que pour le smartphone A. Pour 

tout décalage supérieur à 50, les autocorrélations sont majoritairement contenues dans 

l’intervalle [−0,05 ; 0,05]. Nous pouvons admettre l’hypothèse de non autocorrélation des résidus et 

donc conclure que les bruits autour de nos mesures sont effectivement des bruits blancs. 
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Smartphone C :  

Nous calculons une moyenne des résidus de 0,002. Ce résultat est dans le même ordre de grandeur 

que celui obtenu pour le smartphone B. Nous pouvons considérer que la condition sur l’espérance est 

validée. 

Si nous étudions à présent le corrélogramme des résidus, nous obtenons : 

 

F IGURE 2.8  –  CORRELOGRAMME DES RESIDUS POUR LE SMARTPHONE  C 

A l’instar de ce que nous avons pu observer pour le smartphone A, l’autocorrélation est 

majoritairement contenue dans l’intervalle [−0,05 ; 0,05] pour tout décalage supérieur à 100. Si l’on 

compare ce décalage de 100 avec les 10 000 mesures effectuées pendant le trajet concerné, le 

décalage devient négligeable. Nous pouvons admettre l’hypothèse de non autocorrélation des résidus 

et donc conclure que les bruits autour de nos mesures sont effectivement des bruits blancs. 

Finalement, contrairement à ce que nous aurions pu envisager au début de cette section, le 

smartphone A est celui qui présente la moyenne des résidus la plus élevée. En revanche, dans les trois 

cas, en admettant le raisonnement sur la condition d’indépendance (énoncé à la suite du théorème de 

la loi faible des grands nombres), nous pouvons admettre l’hypothèse d’un bruit blanc pour chaque 

smartphone.  

La section qui suit nous permettra d’illustrer plus concrètement le fonctionnement du filtre de SG ainsi 

que les résultats que nous obtenons. 
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Illustration et vérification : 

Pour illustrer l’application du filtre de SG, reprenons l’accélération sur l’axe 𝑥 mesurée précédemment 

par le smartphone A. 

Le trajet ayant duré un peu plus de onze minutes, nous retrouvons plus de 10 000 mesures 

d’accélérations (rappelons que 15 mesures sont effectuées chaque seconde).  

Comme expliqué dans la partie 2.3.1, l’ordre du polynôme a été fixé à deux.  La fenêtre d’observation 

permettant d’obtenir une autocorrélation des résidus inférieure, en valeur absolue, à 0,3 (valeur 

correspondante au seuil que nous avons fixé préalablement, voir figure 2.5) regroupe 191 points (donc  

Λ = 95). En calculant a posteriori l’autocorrélation des résidus, nous trouvons une valeur respectant 

notre critère d’arrêt : -0,23.  Dans un souci de lisibilité graphique, nous nous concentrerons sur les 

1700 premières mesures : 

 

F IGURE 2.9  –  ILLUSTRATION DU FILTRE DE SG  SUR UN ECHANTILLON D’ACCELERATIONS (AXE X) 

Nous constatons que les variations brusques, dues aux bruits, n’apparaissent plus dans l’accélération 

filtrée et que l’allure générale de la courbe est respectée. En plus de cette analyse graphique, nous 

utilisons le test de Wilcoxon pour vérifier si la distribution des accélérations n’a pas été impactée par 

le filtre de SG.  
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Le test de Wilcoxon est défini comme suit : 

 

Pour être en mesure d’appliquer ce test, il faut que la loi de la différence entre les deux variables 

étudiées soit symétrique par rapport à 0. Dans notre cas, la variable 𝑋 représente les mesures avant 

lissage et la variable 𝑌 celles obtenues après l’utilisation du filtre de Savitzky-Golay. La différence entre 

les deux variables représente donc les résidus du filtre. Si nous reprenons le cas représenté dans la 

figure 2.9, nous retrouvons l’aspect centré de la distribution des résidus : 

 

F IGURE 2.10  –  H ISTOGRAMME DES RESIDUS POST-FILTRAGE  

Définition 2.3 : Test de Wilcoxon 

Le test de Wilcoxon est un test non paramétrique permettant de comparer la distribution de deux 

échantillons. Soient 𝑋  et 𝑌  deux variables de lois continues, observées toutes les deux sur les 

mêmes unités d’un 𝑛-échantillon. Les observations se présentent alors sous la forme d’une suite 

de couples (𝑥1, 𝑦1), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛).  

On veut tester : 

𝐻0 ∶  ℒ(𝑋) = ℒ(𝑌) 

Contre : 

𝐻1 ∶  ℒ(𝑋) ≠ ℒ(𝑌) 
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L’application du test de Wilcoxon (via la fonction wilcoxon, selon la méthode « wilcox », du package 

scipy.stats version 1.1.0) sur ces résidus donne une p-valeur de 0,59. Nous ne pouvons donc pas 

rejeter, au seuil alpha = 5%, l’hypothèse nulle selon laquelle le filtre n’a pas impacté la distribution des 

accélérations.  

Le test confirme l’analyse graphique faite précédemment, le filtre de SG a permis de réduire le bruit 

autour des enregistrements tout en conservant l’information contenue dans les mesures. 

Les mesures du smartphone étant désormais filtrées, nous pouvons procéder à la réorientation. 

 

2.3.2. Roll, Pitch et Yaw : les angles au cœur de la réorientation 

Empruntés au domaine de l’aéronautique, le Pitch, le Roll et le Yaw décrivent les trois angles de 

rotation possibles pour un objet dans un espace à trois dimensions. 

 

F IGURE 2.11  –  ROLL,  PITCH  ET YAW  

Grâce à ce principe de rotations, nous allons pouvoir réorienter le référentiel du smartphone pour le 

faire coïncider avec celui du véhicule. 

Afin de déterminer la valeur de ces angles, nous décomposerons la réorientation en trois temps. 

Notons que pour chacun d’eux, il est question de réorienter « virtuellement » le smartphone : 

1. Nous le positionnons à l’horizontale 

2. Nous le dirigeons vers le nord magnétique (qui nous sert de point fixe et de repère dans 

l’espace) 

3. Nous l’orientons dans le même sens que le véhicule (connu grâce à ses coordonnées GPS qui 

permettent d’obtenir son azimut)  
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Chaque angle est associé à une matrice de rotation. Dans les paragraphes suivant, nous tâcherons de 

présenter ces matrices et de déterminer les valeurs des angles concernés. 

Avant de passer à la présentation des angles de rotation, il est important de noter que tous les vecteurs 

utilisés par la suite sont normalisés. Le cas où un vecteur n’est pas normalisé sera indiqué.  

Les calculs qui vont suivre s’inspirent d’un article de Abyarjoo, Bareto, Cofino et Ortega [5]. 

Roll et Pitch : 

Le Roll représente la rotation (dans le sens antihoraire) d’un angle 𝛼(𝑡) autour de l’axe 𝑥 à un instant 

𝑡. La matrice de rotation qui lui est associée est de la forme : 

𝑅𝑥(𝛼(𝑡)) = (

1 0 0
0 cos (𝛼(𝑡)) sin(𝛼(𝑡))

0 − sin(𝛼(𝑡)) cos (𝛼(𝑡))
) 

Quant au Pitch, il représente la rotation (dans le sens antihoraire) d’un angle 𝛽(𝑡) autour de l’axe 𝑦 à 

un instant 𝑡. La matrice de rotation qui lui est associée est de la forme : 

𝑅𝑦(𝛽(𝑡)) = (
cos(𝛽(𝑡)) 0 − sin(𝛽(𝑡))

0 1 0
sin(𝛽(𝑡)) 0 cos(𝛽(𝑡))

) 

Afin de déterminer les valeurs de 𝛼(𝑡) et 𝛽(𝑡) à tout instant, nous nous plaçons à l’étape 1 de la 

réorientation : le positionnement à l’horizontale du smartphone. Ce processus étant suivi à chaque 

instant 𝑡 fixé, nous pouvons supposer que le smartphone n’est soumis qu’à la gravité.  

Dès lors, l’accélération, à la fin de cette étape, devra être égale au vecteur : (
0
0
1
). 

Posons : 𝑎𝑐𝑐(𝑡) = (

𝑎𝑐𝑐𝑥(𝑡)
𝑎𝑐𝑐𝑦(𝑡)

𝑎𝑐𝑐𝑧(𝑡)

) le vecteur des accélérations. 

La matrice de réorientation, suivant l’ordre Pitch puis Roll, est donnée par : 

𝑅𝑥𝑦(𝛼(𝑡), 𝛽(𝑡)) =  𝑅𝑥(𝛼(𝑡)) ∗ 𝑅𝑦(𝛽(𝑡))

= (

cos(𝛽(𝑡)) 0 − sin(𝛽)(𝑡)

sin(𝛽(𝑡)) sin (𝛼(𝑡)) cos (𝛼(𝑡)) cos(𝛽) sin (𝛼(𝑡))

sin(𝛽(𝑡)) 𝑐𝑜𝑠(𝛼(𝑡)) − sin(𝛼(𝑡)) cos(𝛽) 𝑐𝑜𝑠(𝛼(𝑡))

) 
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𝑅𝑥𝑦 reste une matrice de rotation en tant que produit de matrices de rotation ; sa transposée est alors 

égale à son inverse. Nous pouvons ainsi résoudre le système suivant : 

𝑅𝑥𝑦(𝛼(𝑡), 𝛽(𝑡)) ∗ 𝑎𝑐𝑐(𝑡) = (
0
0
1
)  ↔ {

𝑎𝑐𝑐𝑥(𝑡) = sin(𝛽(𝑡)) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛼(𝑡))     (𝐿1)

𝑎𝑐𝑐𝑦(𝑡) = − sin(𝛼(𝑡))                        (𝐿2)

𝑎𝑐𝑐𝑧(𝑡) = cos(𝛽(𝑡)) ∗ cos(𝛼(𝑡))     (𝐿3)

 

Pour coupler les équations, divisons les lignes 1 et 2 par la ligne 3 ; nous obtenons les résultats 

suivants : 

{
𝛽(𝑡) = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑎𝑐𝑐𝑧(𝑡), 𝑎𝑐𝑐𝑥(𝑡))                          

𝛼(𝑡) = −𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑎𝑐𝑐𝑧(𝑡), cos(𝛽(𝑡)) ∗ 𝑎𝑐𝑐𝑦(𝑡))
 

Rappelons la définition de la fonction atan2 : 

 

Cette fonction est implémentée dans le package Python numpy sous le nom arctan2 (version 1.15). 

Ses arguments doivent être donnés à l’envers par rapport à la définition ci-dessus. Contrairement à la 

fonction arctan classique, celle-ci permettra de trouver l’inverse de la fonction tan directement dans 

la bonne portion du cercle trigonométrique. 

Yaw : 

Le Yaw représente la rotation (dans le sens antihoraire) d’un angle 𝛾(𝑡) autour de l’axe 𝑧 à un instant 

𝑡. La matrice de rotation qui lui est associée est de la forme : 

𝑅𝑧(𝛾(𝑡)) = (
𝑐𝑜𝑠(𝛾(𝑡)) 𝑠𝑖𝑛(𝛾(𝑡)) 0

−𝑠𝑖𝑛(𝛾(𝑡)) 𝑐𝑜𝑠(𝛾(𝑡)) 0
0 0 1

) 

Le raisonnement lié aux étapes 2 et 3 de la réorientation va permettre de déterminer la valeur de 𝛾. 

Définition 2.4 :  

Pour 𝑥 et 𝑦 deux réels. 

Pour 𝑦 ≠ 0 ∶ 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑦, 𝑥) =  {

 𝜓 ∗ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒(𝑦)             𝑠𝑖 𝑥 > 0
𝜋

2
∗ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒(𝑦)               𝑠𝑖 𝑥 = 0 

(𝜋 −  𝜓) ∗ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒      𝑠𝑖 𝑥 < 0

 

Sinon : 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑦, 𝑥) =  {
0                             𝑠𝑖 𝑥 > 0
𝑛𝑜𝑛 𝑑é𝑓𝑖𝑛𝑖          𝑠𝑖 𝑥 = 0 
𝜋                           𝑠𝑖 𝑥 < 0

 

avec 𝜓 l’angle compris dans [0; 
𝜋

2
[ tel que tan(𝜓) = |

𝑦

𝑥
|. 

se 
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Nous nous plaçons ici dans l’étape 2 de la réorientation. Ainsi, dans un premier temps, le vecteur des 

données du magnétomètre peut être partiellement réorienté selon le Pitch et le Roll calculés 

précédemment. 

Notons : 

𝑚𝑎𝑔∗(𝑡) = (

𝑚𝑎𝑔𝑥
∗(𝑡)

𝑚𝑎𝑔𝑦
∗(𝑡)

𝑚𝑎𝑔𝑧
∗(𝑡)

) = 𝑅𝑥𝑦(𝛼(𝑡), 𝛽(𝑡)) ∗ (

𝑚𝑎𝑔𝑥
 (𝑡)

𝑚𝑎𝑔𝑦
 (𝑡)

𝑚𝑎𝑔𝑧
 (𝑡)

) 

Avec le même raisonnement que celui appliqué sur l’accélération, nous souhaitons à présent que le 

portable soit à plat, orienté vers le nord magnétique.  

Cette condition se traduit par 𝑚𝑎𝑔∗(𝑡) = (
1
0
0
). 

En appliquant la même méthode que précédemment, nous obtenons la solution suivante :  

𝛾𝑡𝑒𝑚𝑝(𝑡) = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑚𝑎𝑔𝑥
∗ ,𝑚𝑎𝑔𝑦

∗). 

Le téléphone est à présent à l’horizontale et orienté vers le nord magnétique. Nous atteignons ainsi la 

troisième et dernière étape de la réorientation, possible grâce au calcul du bearing (i.e. l’azimut).  

Le bearing, noté  𝜃 , est calculé à partir des coordonnées GPS. La longitude et la latitude sont 

respectivement notées 𝜑(𝑡) et 𝜐(𝑡) à un instant 𝑡.  Notons également Δ𝜐(𝑡) = 𝜐(𝑡) − 𝜐(𝑡 − 1). 

Nous obtenons: 

𝜃(𝑡) = 𝑎𝑡𝑎𝑛2[sin(Δ𝜐(𝑡)) ∗ cos(𝜑(𝑡)) , cos(𝜑(𝑡 − 1)) ∗ sin(𝜑(𝑡)) − sin(𝜑(𝑡 − 1)) ∗ cos(𝜑(𝑡))

∗ cos(𝛥𝜐(𝑡))]  

Afin de réorienter le smartphone dans le même sens que le véhicule, calculons enfin la différence entre 

le Yaw (temporaire) et le bearing. Nous trouvons finalement : 

𝛾(𝑡) =  𝛾𝑡𝑒𝑚𝑝(𝑡) − 𝜃(𝑡) 

Comme expliqué au début du paragraphe précédent, la réorientation est vue pour le moment à un 

instant 𝑡 fixé. Nous appliquerons par la suite un filtre de Kalman afin d’actualiser les corrections et de 

les ajuster en fonction des rotations mesurées par le gyroscope. 
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2.3.3. Filtre de Kalman 

Les angles de rotation obtenus dans la partie 2.3.2 reposent sur une vision immobile du trajet. Le filtre 

de Kalman [6] permet d’obtenir une meilleure estimation des corrections à apporter pour que le 

référentiel du smartphone corresponde à celui de la voiture de l’utilisateur. Cette nouvelle estimation 

se basera sur les corrections qui viennent d’être proposées ainsi que sur les mesures du gyroscope 

(préalablement filtrées par Savitzky-Golay). 

Le fonctionnement récursif de ce filtre se décompose en deux étapes : prédiction puis mise à jour. A 

chaque itération, nous croisons les précédentes estimations avec les mesures du gyroscope dans le 

but de prédire la prochaine correction à appliquer. Dans la seconde étape, celle de mise à jour, nous 

comparons la correction qui avait été prévue initialement pour ajuster la prédiction qui vient d’être 

formulée. 

Nous considérons le système suivant : 

{
𝑋𝑡 = 𝐹𝑡𝑋𝑡−1 + 𝑓𝑡 +𝑊𝑡

𝑌𝑡 = 𝐻𝑡𝑋𝑡 + ℎ𝑡 + 𝑉𝑡     
 

avec : 

- {𝑋𝑡} une suite d’états 

- {𝑌𝑡} une suite de mesures 

- 𝐹𝑡 et 𝐻𝑡 sont les matrices qui lient respectivement les états aux états futurs et aux mesures 

- 𝑓𝑡 et ℎ𝑡 des effets extérieurs  venant perturber les états et mesures étudiés  

- 𝑊𝑡 et 𝑉𝑡 des bruits blancs gaussiens 

Nous utilisons une version simplifiée du filtre de Kalman, où nous posons 𝑓𝑡 = 0 et ℎ𝑡 = 0. 

En adaptant le système défini ci-dessus à notre cas, nous avons : 

- 𝑋𝑡 = (
𝑟𝑝𝑦𝑡

𝑔𝑦𝑟∗(𝑡)
) avec 𝑟𝑝𝑦𝑡 un des angles de rotation étudié dans la section 2.3.2 et  𝑔𝑦𝑟∗(𝑡) la 

mesure effectuée par le gyroscope à un instant t sur l’axe qui correspond à la rotation étudiée 

(𝑥 pour le Roll, 𝑦 pour le Pitch et 𝑧 pour le Yaw) qui a été partiellement réorientée. 

- 𝑌𝑡 = 𝑔𝑦𝑟
∗(𝑡) 

- ∀𝑡, 𝐹𝑡 = (
1 −Δ
0 1

) avec Δ le nombre de mesures effectuées par seconde. Après la régression 

évoquée dans la section 2.1, Δ = 15. 

- ∀𝑡, 𝐻𝑡 = (
0
1
) 
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Le terme −Δ dans 𝐹𝑡 permet de ramener la vitesse angulaire 𝑔𝑦𝑟∗(𝑡) à une simple mesure d’angle (en 

radians) et de compenser ainsi les dernières rotations parasites n’ayant pas été traitées par le filtre de 

SG.  

Remarque : l’hypothèse d’un bruit blanc gaussien qui est émise dans la présentation du système du 

filtre de Kalman est une hypothèse standard. Nous pourrions la justifier en suivant la même méthode 

que celle qui est appliquée dans la section 2.3.1 pour l’hypothèse en lien avec le filtre de SG. Quant à 

la normalité, le grand nombre de mesures traitées permet de supposer une normalité asymptotique 

et d’utiliser le théorème central limite. 

L’implémentation de ce filtre a été possible grâce au package pykalman (version 0.9.2). Nous avons 

retenu la version lissée du filtre de Kalman. En effet, son utilisation est conseillée [21] dans les cas où 

nous souhaitons utiliser le filtre uniquement pour ajuster des états (ici des angles pour la réorientation) 

et non pour des besoins de prévisions. 

Nous notons, dans la section suivante,  .𝐾𝑎𝑙𝑚𝑎𝑛 les rotations de réorientation qui ont été traitées par 

le filtre de Kalman. 

 

2.3.4. Finalisation de la réorientation 

Suite à la filtration des mesures grâce au filtre de SG, nous avons calculé les angles nécessaires à la 

réorientation du référentiel du smartphone afin qu’il coïncide avec celui du véhicule. Cette correction 

n’étant pas satisfaisante sur la durée, le filtre de Kalman a permis d’actualiser la correction tout au 

long du trajet grâce aux mesures du gyroscope. 

Appliquons la matrice de réorientation totale (avec les nouvelles corrections) aux mesures de 

l’accéléromètre. Nous illustrerons cette réorientation à la suite de ce paragraphe grâce à un trajet test. 

En reprenant les matrices de rotations définies dans la section 2.3.2, nous obtenons: 

𝑅𝑧𝑥𝑦(𝛼𝑡 , 𝛽𝑡 , 𝛾𝑡)  

= (

cos(𝛾𝑡) cos(𝛽𝑡) + sin(𝛾𝑡) sin(𝛽𝑡) sin(𝛼𝑡) sin(𝛾𝑡) cos(αt) − cos(𝛾𝑡) sin(𝛽𝑡) + sin(𝛾𝑡) cos(𝛽𝑡) sin(𝛼𝑡)

− sin(𝛾𝑡) cos(𝛽𝑡) + cos(𝛾𝑡) sin(𝛽𝑡) sin(𝛼𝑡) cos(𝛾𝑡) cos(𝛼𝑡) sin(𝛾𝑡) sin(𝛽𝑡) + cos(𝛾𝑡) cos(𝛽𝑡) sin (𝛼𝑡)

sin(𝛽𝑡) cos(𝛼𝑡) − sin(𝛼𝑡) cos(𝛽) cos(𝛼𝑡)
) 

 

Pour alléger les notations, nous considérons que : 

(𝛼𝐾𝑎𝑙𝑚𝑎𝑛(𝑡), 𝛽𝐾𝑎𝑙𝑚𝑎𝑛(𝑡), 𝛾𝐾𝑎𝑙𝑚𝑎𝑛(𝑡)) = (𝛼𝑡 , 𝛽𝑦, 𝛾𝑡) 
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Il nous reste ensuite à appliquer cette matrice de rotation au vecteur d’accélérations (non normalisé) 

pour obtenir les mesures réorientées de celui-ci. 

Pour illustrer cette réorientation, nous pouvons nous baser sur la portion du trajet suivant où nous 

retrouvons une partie sans réorientation et une partie où celle-ci a été nécessaire : 

 

F IGURE 2.12  –  ILLUSTRATION DE LA REORIENTATION  

Jusqu’à la 150ème mesure, le smartphone était dans le même sens que le véhicule. Nous constatons 

qu’un décalage apparaît progressivement jusqu’à la 180ème mesure où l’accélération réorientée est 

l’opposée de l’accélération initiale (et ce jusqu’à la 400ème mesure) ; le smartphone était dans le sens 

inverse du véhicule. 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Enfin, le diagramme suivant résume toutes les étapes de retraitement décrites dans la section 2.3 :  

 

F IGURE 2.13  –  RECAPITULATIF DU PROCESSUS DE REORIENTATION  

 

2.4. Analyse des données et définition des « évènements » 

Le comportement au volant est étudié au travers d’évènements de conduite (accélération, freinage, 

virages) et d’évènements de distraction (utilisation du téléphone, appel). Nous prenons également en 

compte le type de situation : 

Situation Vitesse 

Démarrage < 20 km/h 

Ville Entre 20 km/h et 60 km/h 

En dehors des villes > 60 km/h 

 

Le faible volume de données disponibles nous conduit à regrouper toutes les mesures prises au-delà 

de 60 km/h dans la même catégorie. Cependant, il est envisageable de segmenter davantage les 

différents types de situations une fois que la quantité de données le permettra. De plus, nous avons 

fixé la limite à 60 km/h pour les vitesses en ville afin d’éviter l’effet de bord provoqué par une limite à 

50 km/h. En effet, un conducteur roulant en ville à 50 km/h pourrait occasionnellement légèrement 

dépasser cette limite et alternerait entre les deux types de situations, ce qui perturberait l’analyse. 

Prenons par exemple le cas d’un conducteur roulant, ponctuellement, à 51 km/h en ville, ce dernier 

pourrait être considéré à tort comme « En dehors des villes ». 
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Le traitement des évènements (qu’il soit de conduite ou de distraction) relève en grande partie de la  

programmation. Un exemple de code Python pourra être trouvé en annexes (A1). 

Avant de passer au traitement des évènements de conduite, notons que la réorientation engendre une 

déformation des accélérations qui augmente leurs intensités. Cette déformation ayant lieu pour tous 

les trajets, elle ne pourra pas pénaliser les utilisateurs car leurs données subiront toutes le même 

traitement. 

 

2.4.1. Évènements de conduite 

Les évènements de conduite sont définis par l’accélération, au sens physique du terme (en milli g), sur 

les axes 𝑥 et 𝑦 du smartphone. Le tableau suivant regroupe les conventions choisies : 

Evènement Identifiant Axe concerné Sens 

Accélération 0 Axe 𝑥 Accélérations positives 

Freinage 1 Axe 𝑥 Accélérations négatives 

Virage droite 2 Axe 𝑦 Accélérations positives 

Virage gauche 3 Axe 𝑦 Accélérations négatives 

 

Les évènements de conduite concernant les virages ont été décomposés en deux « sous-évènements » 

afin de faciliter l’analyse. Une autre décomposition est restituée à l’utilisateur selon les trois cas 

possibles suivants : 

- Virage simple 

- Deux virages relevés à des instants très proches : ils seront fusionnés pour être requalifiés de 

« coup de volant »  

- Un virage détecté en ligne droite : il sera renommé « dépassement ». Cette détection, plus 

particulière, sera développée en annexe (A2) 
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Nous posons la définition suivante pour les évènements de conduite : 

 

Nous expliquerons le choix du seuil dans la section 3 : Modélisation du comportement et scoring. Avant 

cette explication, nous fixerons arbitrairement le seuil à 300 mg dans nos exemples. 

Chaque évènement est accompagné d’informations liées à son contexte : 

- L’accélération la plus importante mesurée (intensite) 

- Les coordonnées GPS du pic d’accélération (longitude, latitude, altitude) 

- Les vitesses au début et à la fin de l’évènement (vitesse_debut, vitesse_fin) 

- Son identifiant (idt_type_event) 

- Sa durée (duree_evenement) 

- Le vecteur regroupant l’ensemble des accélérations qui constituent l’évènement, qui servira 

dans la partie scoring (section 3.3). (accel_vector) 

Les évènements de conduite, avec leurs informations de contexte respectives, sont stockés dans une 

Event table.  

Voici un extrait de la table engendrée par un des trajets test : 

 

F IGURE 2.14  –  ILLUSTRATION EXTRAIT D’UNE « EVENT TABLE  »  

 

 

 

Définition 2.5 :  

Un évènement de conduite est un ensemble d’intensités tel que : 

- La durée de l’ensemble doit être supérieure à deux secondes. 

- Les intensités doivent être, dans un premier temps, toutes supérieures à certain seuil et 

elles doivent rester, dans un second temps, plus importantes que la première valeur 

dépassant le seuil. 
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Si nous observons plus en détail le premier évènement de conduite que l’on retrouve dans l’extrait de 

l’Event table ci-dessus, nous retrouvons les accélérations suivantes : 

 

F IGURE 2.15  –  ACCELERATIONS CONSTITUANT UN EVENEMENT DE  CONDUITE  

Dans ce cas, la durée de dépassement du seuil est bien supérieure à deux secondes ; l’ensemble des 

accélérations constituant l’évènement est bien supérieur à la première valeur dépassant le seuil (que 

l’on rappelle être fixé à 300 mg pour le moment). Il s’agit bien d’un évènement de conduite, 

conformément à la définition 2.5. 

Dans la majorité des cas observés, l’accélération durant un évènement de conduite a une forme 

convexe et l’intensité maximale enregistrée est souvent suivie par une décélération. 

 

2.4.2. Évènements de distraction 

Les évènements de distraction contiennent les plages de manipulation du téléphone et les plages 

d’appels. Leur traitement est différent des évènements de conduite. 

En effet, ils ne dépendent ni de l’accélération, ni du référentiel du smartphone. Leur intensité 

correspond à la durée de l’évènement. 
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A défaut d’avoir le droit d’utiliser la détection d’activité sur l’écran du smartphone (ce qui s’apparente 

à du keylogging6), la détection d’une plage de manipulation repose sur le gyroscope. Si une rotation 

supérieure à 45° est mesurée, nous considérons que le smartphone vient d’être pris en main. Tant 

qu’une nouvelle rotation dans le sens inverse et dépassant également les 45° n’a pas été mesurée, 

nous jugeons que le smartphone est toujours en cours d’utilisation. 

Quant aux plages d’appels, leur détection exploite les informations d’activité de l’antenne du 

smartphone, que l’application est autorisée à recevoir périodiquement. Cette activité est ensuite 

associée à un booléen « in_phone_call » qui devient True pendant un appel. La durée de l’appel, 

correspondant au nombre d’enregistrements où in_phone_call = True, est enregistrée en tant 

qu’intensité de l’événement de distraction. 

La documentation des OS7 reste cependant peu verbeuse au sujet de la détermination des phases 

d’activité de l’antenne. Certains système d’exploitation se basent sur des schémas de mouvement 

reconnus par l’accéléromètre et le gyroscope, tandis que d’autres utilisent une puce électronique 

dédiée dans le smartphone. 

Remarque : les appels effectués par Bluetooth sont aussi pris en compte par cette méthode de 

détection. Une étude effectuée par Liu et Ou [7] a montré que les appels passés par ce dispositif 

diminuaient également de façon significative la concentration et les performances du conducteur. 

  

                                                           
6  Le keylogging, aussi appelé enregistrement de frappe, relève de l’espionnage électronique d’un 
ordinateur/smartphone, via un logiciel ou périphérique qui s’introduit entre la frappe au clavier (ou le toucher 
de la dalle tactile) et relève chaque frappe. 
7 Operating System que l’on peut traduire comme le système d’exploitation 
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3. Modélisation du comportement et scoring 

Cette section est consacrée au calcul des seuils de détection d’évènements (dont il était question dans 

la section 2.4.1) ainsi qu’à la méthode permettant d’attribuer à un score à chaque utilisateur à l’issue 

d’un trajet. 

Les objectifs ci-dessus reposant essentiellement sur des calculs statistiques, nos travaux requièrent 

une quantité de données suffisante afin de pouvoir donner du sens aux résultats obtenus. Une 

possibilité aurait été d’utiliser une méthode comme le Bootstrap (expliquée dans la section 3.2.2). 

Finalement, nous avons décidé d’utiliser une base de données issue d’un concours organisé sur la 

plateforme Kaggle. Nous procéderons à une rapide étude préalable de ce jeu de données. 

 

3.1. Structure des données 

En 2014, lors d’un concours Kaggle intitulé Driver Telematics Analysis, un grand acteur du marché de 

l’assurance en France a mis à disposition une base de données regroupant plus de 50 000 trajets 

effectués par environs 2 500 personnes. Celle-ci est ordonnée en fonction d’un identifiant conducteur 

et d’un numéro pour chacun des 200 trajets qui lui sont associés. 

Afin que les données soient aussi anonymes que possible, tous les trajets sont recentrés et des 

rotations ont possiblement eu lieu. 

Pour chaque trajet, la table brute correspondante contient les positions de la voiture (en mètres) dans 

un repère planaire orthonormé centré sur le point de départ de l’enregistrement : 

 

F IGURE 3.1  –  EXEMPLE DE DONNEES INITIALES KAGGLE  
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Notre analyse de la conduite passant par les mesures d’accélération, une approximation numérique 

de la dérivée a été utilisée afin de calculer les données dont nous avions besoin. Cette évaluation est 

issue de la fonction gradient version 1.13 du package Python numpy, et repose sur un calcul de 

différence centrée pour les points à l’intérieur du jeu de données. Les dérivées sur le bord du jeu de 

données sont approchées par un calcul de différences finies, avant ou arrière.  

Rappelons la définition des différences évoquées : 

 

Remarque : les notations introduites dans la définition 3.1 sont propres à cette section et ne se 

retrouvent pas dans le reste du mémoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition 3.1 :  

Soit 𝑓 une fonction, une différence finie est une expression de la forme 𝑓(𝑥 + 𝑏) − 𝑓(𝑥 + 𝑎). Nous 

notons D notre jeu de données. La différence centrée,  la différence finie avant et la différence finie 

arrière sont respectivement définies par : 

{
 

 ∀𝑥 ∈ �̇�, 𝛿ℎ[𝑓](𝑥) = 𝑓 (𝑥 +
1

2
ℎ) − 𝑓 (𝑥 −

1

2
ℎ)

∀𝑥 ∈ �̅�\�̇�, Δℎ[𝑓](𝑥) = 𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)           

∀𝑥 ∈ �̅�\�̇�, ∇ℎ[𝑓](𝑥) = 𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥 + ℎ)           

 

avec : 

- �̇� l’intérieur du jeu de données 

- �̅�\�̇� la frontière du jeu de données 

- ℎ le pas, fixé à 1 dans notre cas 
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De plus, nous calculons la vitesse afin de déterminer les types de situation (comme indiqué dans le 

tableau présenté au début de la partie 2.4). Les tables sont enrichies de nouvelles variables : 

 

F IGURE 3.2  –  ILLUSTRATION TABLE « ENRICHIE  »  D’UN TRAJET KAGGLE  

Les colonnes 𝑣𝑥 et 𝑣𝑦 contiennent respectivement les vitesses sur l’axe 𝑥 et sur l’axe 𝑦. Quant aux 

colonnes 𝑎𝑥 et 𝑎𝑦, elles contiennent respectivement l’accélération sur l’axe 𝑥 et sur l’axe 𝑦. Enfin, la 

colonne speed est obtenue comme la racine de la somme des carrés de 𝑣𝑥  et 𝑣𝑦  suivie d’un 

retraitement par le filtre de Savitzky-Golay. Comme pour les mesures des capteurs des smartphones, 

l’ordre des polynômes a été fixé à deux et la fenêtre a été déterminée selon le critère 

d’autocorrélation.  

 

F IGURE 3.3  –  UTILISATION DE SAVITZKY-GOLAY SUR LA VITESSE D’UN TRAJET KAGGLE  
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Les tables des trajets contiennent à présent les données nécessaires aux calculs présentés dans les 

sections suivantes. 

Nous retirons de notre périmètre d’analyse les trajets contenant des données manquantes et des sauts 

GPS risquant d’occasionner des vitesses invraisemblables. 

 

3.2. Détection des évènements 

Les seuils de détection des évènements déterminés dans cette section impacteront directement le 

score qu’on attribue à la fin d’un trajet. En effet, ce dernier va dépendre du nombre d’évènements 

détectés et de leurs intensités. 

Le score se base principalement sur la comparaison du style de conduite de l’utilisateur avec ceux des 

autres conducteurs. L’idée est alors d’utiliser le comportement d’un conducteur médian pour 

déterminer les seuils. 

La comparaison des utilisateurs deux à deux dans leurs habitudes de conduite va permettre de dresser 

un classement temporaire qui mettra en évidence ce comportement médian. Plus les accélérations 

(toujours au sens physique du terme) sont faibles, plus la conduite est fluide et meilleur est considéré 

un conducteur. Il s’agit de déterminer une méthode de caractérisation du comportement d’un 

conducteur. 

L’ensemble des accélérations d’un conducteur constitue un volume de données trop important pour 

être étudié. Des statistiques comme la moyenne ou la médiane permettraient de réduire le nombre 

de données à étudier au nombre de trajets effectués par le conducteur, tout en évitant de perdre trop 

d’informations. 

On s’intéresse à présent aux accélérations moyennes mesurées sur tous les trajets effectués par le 

même conducteur, pour un couple (𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑑’é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 ;  𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) donné.  
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Observons les accélérations moyennes pour les évènements « Accélérations » en fonction des trois 

types de situations pour un conducteur donné ; nous obtenons par exemple les histogrammes ci-

dessous : 

 

F IGURE 3.4  –  H ISTOGRAMMES ACCELERATIONS MOYENNES EN FONCTION DES SITUATIONS  

Appliquons le même raisonnement en changeant de statistique et en utilisant la médiane ; les 

répartitions qui en découlent sont de la forme ci-dessous : 

 

F IGURE 3.5  –  H ISTOGRAMMES ACCELERATIONS MEDIANES EN FONCTION DES SITUATIONS  

Pour cet exemple, tout comme dans le reste de la base de données, les distributions des accélérations 

moyennes au démarrage et en ville se rapprochent plus de la forme caractéristique d’une gaussienne, 

de même pour la distribution des accélérations médianes en dehors des villes. Cette sélection par un 

critère visuel repose sur le fait que la loi normale et ses généralisations sont les plus fréquemment 

utilisées dans la littérature. 

Nous utiliserons désormais les accélérations moyennes pour caractériser le comportement des 

conducteurs : leurs distributions ont la forme souhaitée pour les situations les plus représentées dans 

notre base de données (respectivement 35% et 46% pour le démarrage et la ville) et sont sensibles aux 

extrêmes, permettant ainsi de conserver plus d’informations que la médiane. 
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Dans les sections suivantes, nous sélectionnerons la loi de probabilité qui servira à approcher les 

distributions des accélérations (section 3.2.3). Nous étudierons également l’adéquation de différentes 

lois aux distributions des intensités moyennes ; nous nous concentrerons préalablement sur une 

méthode numérique d’estimation de paramètre du maximum de vraisemblance. 

 

3.2.1. L’Algorithme Génétique et estimation du maximum de vraisemblance 

Afin de simplifier la mise en place de l’estimation des paramètres du maximum de vraisemblance, nous 

devons supposer l’indépendance entre les trajets d’un même conducteur.  

 

Rappelons la définition de cet estimateur afin de mettre en avant cette hypothèse d’indépendance : 

 

Si nous considérons un n-échantillon (𝑋1, … , 𝑋𝑛) i.i.d nous obtenons alors : 

𝐿𝑛(𝑋1, … , 𝑋𝑛; 𝜃) =∏ 𝑓𝜃(𝑋𝑖)
𝑛

𝑖=1  

 

Cette hypothèse d’indépendance simplifie donc considérablement la mise en place d’une estimation 

du maximum de vraisemblance. 

Les trajets sont influencés par de nombreux paramètres exogènes (humeur, contexte, forme physique 

etc.) et les données ne nous permettent pas d'affirmer qu'un groupement de trajets correspond à une 

unique personne. En effet, la base de travail n’est pas propre aux Assurances du Crédit Mutuel et son 

processus d’élaboration nous est inconnu. Au vu de ces éléments, notre hypothèse est raisonnable. 

Ce postulat sera remis en cause par la suite, lorsque nous exploiterons les données du portefeuille des 

Assurances du Crédit Mutuel, pour lesquelles les trajets seront associés avec certitude à leurs 

conducteurs. En fonction des résultats, nous envisagerons une autre méthode d'estimation, comme la 

méthode des moments ou un algorithme de calcul bayésien. Cependant, au vu du grand nombre de 

données traitées, la méthode d’estimation du maximum de vraisemblance semble être la plus adaptée. 

Définition 3.2 :  

On appelle vraisemblance d’un échantillon (𝑥1, … , 𝑥𝑛), définis par une densité continue 𝑓𝜃, (avec 

𝜃 le vecteur des paramètres de la loi définie par 𝑓𝜃) la fonction : 

𝐿𝑛(𝑥1, … , 𝑥𝑛; 𝜃) = 𝑓𝜃(𝑥1, … , 𝑥𝑛) 

On appelle estimateur du maximum de vraisemblance du paramètre 𝜃 la variable aléatoire 𝜃  telle 

que : 

𝜃 = argmax
𝜃

(𝐿𝑛(𝑥1, … , 𝑥𝑛; 𝜃))  
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En prévision des lois mentionnées dans les sections 3.2.3 nous utiliserons une méthode numérique 

pour approcher les paramètres qui maximisent la vraisemblance. Nous implémenterons un Algorithme 

Génétique à cet effet.  

 

Le fonctionnement d’un Algorithme Génétique se résume par le diagramme suivant : 

 

 

F IGURE 3.6  –  FONCTIONNEMENT D ’UN ALGORITHME GENETIQUE  

 

 

 

 

Définition 3.3 : Algorithme Génétique 

Les Algorithmes Génétiques [9] (notés GA) sont des algorithmes d’optimisation stochastique 

reproduisant des mécanismes de sélection naturelle et de génétique. Une population initiale de 

solutions potentielles (gènes) est générée aléatoirement. La performance de chaque gène (fitness) 

est évaluée. Cette évaluation mène une sélection des gènes les plus performants, qui seront ensuite 

croisés entre eux et une potentielle mutation pourrait avoir lieu. Ce cycle recommence jusqu’à 

l’apparition d’une solution satisfaisante. 
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Dans le cadre de nos travaux, chaque gène contient un couple ou un triplet (en fonction de la loi) de 

paramètres envisageables.  

1. L’évaluation consiste à calculer la vraisemblance avec les paramètres proposés.  

2. La sélection permet de ne garder qu’un nombre N (fixé au préalable) de gènes donnant les 

vraisemblances les plus élevées.  

3. La reproduction consiste à croiser deux gènes sélectionnés, nous choisirons un nombre fixé (le 

nombre « d’enfants ») de combinaisons aléatoires des paramètres contenus dans chaque 

gène.  

4. Enfin, la mutation est un évènement aléatoire avec une probabilité d’apparition fixée, qui 

modifie la valeur d’un ou plusieurs paramètres du gène obtenu après croisement. 

Proposons un exemple de reproduction et de mutation avec le diagramme suivant : 

 

F IGURE 3.7  –  REPRODUCTION ET MUTATION D’UN GENE  

Remarque : l’ordre dans lequel un gène « enfant » récupère les paramètres aurait pu être différent et 

la mutation concerne tous les paramètres. 

L’Algorithme Génétique prend donc en paramètres, en plus du jeu de données étudié : 

- La taille de la population initiale 

- Le nombre de gènes à garder après sélection 

- Le nombre de gènes « enfants » par couple de gènes 

- La probabilité d’apparition d’une mutation 

- Le seuil d’arrêt dans la recherche d’un gène optimal, que nous pourrions également voir 

comme la progression minimale entre deux générations pour que l’algorithme puisse 

continuer 

Un extrait du code Python pourra être trouvé en annexe, avec les paramètres choisis dans ce mémoire 

(A3) et un exemple plus concret sera proposé à la fin de la section 4.1.  
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3.2.2. Construction des intervalles de confiance 

Afin de vérifier si les paramètres sont estimés correctement, construisons des intervalles de confiances 

pour chaque estimateur. 

Les deux méthodes que nous envisagerons sont : la méthode de Wald et la méthode du Bootstrap. 

Méthode de Wald : 

Soit �̂� l’estimateur d’un paramètre 𝜔 obtenu par la méthode du maximum de vraisemblance. Cette 

méthode nous assure la normalité asymptotique de l’estimateur [12]. Nous pouvons donc construire 

un intervalle de confiance 8  autour de 𝜔  selon la méthode de Wald [13] au niveau de confiance          

(1 − 𝛼) : 

𝜔 ∈ [�̂� − 𝑧
1−
𝛼
2
∗ √𝑉𝑎�̂�(�̂�) ; �̂� + 𝑧

1−
𝛼
2
∗ √𝑉𝑎�̂�(�̂�) ] 

avec 𝑧1−𝛼
2
 le quantile d’ordre (1 −

𝛼

2
) de la loi normale centrée réduite et 𝑉𝑎�̂�(�̂�) l’estimateur de la 

variance de l’estimateur de 𝜔. 

Cette méthode reste relativement rapide et simple à mettre en place mais la littérature [12] conseille 

de travailler sur des méthodes reposant sur un Bootstrap. 

 

Méthodes du Bootstrap : 

  

Les intervalles de confiances du bootstrap basique au niveau de confiance (1 − 𝛼) s’écrivent [15] :  

𝜔 ∈ [2�̂� − �̂�
1−
𝛼
2

∗  ;  2�̂� − �̂�𝛼
2

∗ ]  

                                                           
8 Remarquons que nous notons par un abus de langage (courant) 𝜔 ∈ [… ] mais nous devrions parler de la 
probabilité ℙ(𝜔 ∈ [… ]) = 1 − 𝛼. 

Définition 3.4 : 

Le Bootstrap [14] est une méthode de rééchantillonnage non paramétrique. Elle consiste à 

effectuer des tirages, avec remises, sur l’échantillon étudié afin d’en obtenir d’autres qui 

permettront, entre autres, l’estimation de paramètres ou la construction d’intervalles de confiance. 
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avec �̂�
1−

𝛼

2

∗  et �̂�𝛼
2

∗  les quantiles empiriques d’ordres respectifs (1 −
𝛼

2
)  et 

𝛼

2
 pour la loi bootstrappée 

ordonnée de l’estimateur étudié et �̂� est l’estimateur de 𝜔 dans l’échantillon initial.  

Notons qu’il est préférable pour mettre en place cette méthode d’avoir la normalité asymptotique de 

la distribution de la statistique que nous étudions.  

Nous pouvons également envisager la mise en place d’intervalles de confiances du percentile au niveau 

de confiance (1 − 𝛼) [15]: 

𝜔 ∈ [�̂�𝛼
2

∗  ;  �̂�
1−
𝛼
2

∗ ] 

Cette méthode demande cependant une distribution symétrique de la statistique étudiée autour de 𝜔. 

Nous décidons de mettre en place la construction d’intervalles de confiance selon la méthode du 

bootstrap basique, car comme expliqué au début de la section précédente, les estimateurs du 

maximum de vraisemblance sont distribués asymptotiquement selon une loi normale. 

 

3.2.3. Choix d’une loi de probabilité 

Dans la continuité du choix des intensités moyennes pour caractériser les comportements des 

conducteurs, notre recherche de la loi la plus adéquate va se concentrer sur : 

- La loi normale 

- La loi normale asymétrique 

- Les lois normales généralisées version 1 et 2 

 

Rappelons la définition, par sa densité, de la loi normale : 

 

Définition 3.5 : Loi normale 

La loi normale est une loi de probabilité dépendant de deux paramètres : son espérance (un réel 𝜇) 

et sa variance (un réel 𝜎2 > 0).  

La densité de probabilité associée à cette loi est définie sur tout ℝ. Elle donnée par : 

𝑓(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
exp (−

1

2
(
𝑥 − 𝜇

𝜎
)
2

) 
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Définissons à présent les généralisations de la loi normale dont nous nous servirons dans la suite de 

cette section : 

 

 

Remarquons qu’avec 𝛽 = 2, nous retrouvons une loi normale 𝒩 (𝜇,
𝜆2

2
). 

Définition 3.6 : Loi normale asymétrique 

La loi normale asymétrique est une loi de probabilité dépendant de trois paramètres : un paramètre 

de position (un réel 𝜇), un paramètre d’échelle (un réel 𝜆 > 0) et un paramètre de forme (un 

réel 𝛼). 

La densité de probabilité associée à cette loi est définie sur tout ℝ. Elle est donnée par : 

𝑓(𝑥) =
2

𝜆
𝜙 (
𝑥 − 𝜇

𝜆
)Φ(𝛼 (

𝑥 − 𝜇

𝜆
)) 

avec :  

- 𝜙 la densité de la loi normale centrée et réduite 

- Φ la fonction de répartition de la loi normale centrée et réduite 

Définition 3.7 : Loi normale généralisée version 1 

La loi normale généralisée version 1 est une loi de probabilité dépendant de trois paramètres : un 

paramètre de position (un réel 𝜇), un paramètre d’échelle (un réel 𝜆 > 0) et un paramètre de forme 

(un réel 𝛽 > 0). 

La densité de probabilité associée à cette loi est définie sur tout ℝ. Elle est donnée par : 

𝑓(𝑥) =
𝛽

2𝜆Γ(
1
𝛽
)
exp(−(

|𝑥 − 𝜇|

𝜆
)

𝛽

) 

avec Γ la fonction gamma définie comme : 

∀ z ∈ ℂ | Re(z) > 0, Γ(z) =  ∫ 𝑡𝑧−1 exp(−𝑡) 𝑑𝑡
+∞

0
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Rappelons les hypothèses du test de Kolmogorov-Smirnov que nous implémentons ci-après. 

 

Avant de passer à la suite du développement sur la mise en application de ce test statistique, notons 

que l’hypothèse d’indépendance des trajets peut être acceptée, comme expliquée au début de la 

section 3.2.1 (suite à la définition de l’estimateur du maximum de vraisemblance). 

Définition 3.8 : Loi normale généralisée version 2 

La loi normale généralisée version 2 est une loi de probabilité dépendant de trois paramètres : un 

paramètre de position (un réel 𝜇), un paramètre d’échelle (un réel 𝜆 > 0) et un paramètre de forme 

(un réel 𝜅). 

La densité de probabilité associée à cette loi est définie sur 𝒟. Elle est donnée par : 

𝑓(𝑥) =
𝜙(𝑦)

𝜆 − κ(𝑥 − 𝜇)
 

avec : 

- 𝜙 la densité de la loi normale centrée et réduite 

- 𝑦 =  {
−
1

𝜅
log [1 −

𝜅(𝑥−𝜇)

𝜆
]         𝑠𝑖 𝜅 ≠ 0

𝑥−𝜇

𝜆
                       𝑠𝑖 𝜅 = 0

 

- 𝒟 = {

𝑥 ∈ ] − ∞, 𝜇 + 𝜆/𝜅[    𝑠𝑖 𝜅 > 0 
𝑥 ∈ ℝ                 𝑠𝑖 𝜅 = 0

𝑥 ∈ ] 𝜇 + 𝜆/𝜅,∞[      𝑠𝑖 𝜅 < 0
 

Définition 3.9 : Test de Kolmogorov-Smirnov 

Le Test de Kolmogorov-Smirnov (noté KS) est un test, non paramétrique, de comparaison de deux 

échantillons. Nous considérons 𝑋1, … , 𝑋𝑛  i.i.d. de fonction de répartition 𝐹0  et 𝑌1, … , 𝑌𝑛  i.i.d. de 

fonction de répartition 𝐹1.  

On veut tester : 

𝐻0 ∶ 𝐹0 = 𝐹1  

Contre : 

 𝐻1 ∶ 𝐹0 ≠ 𝐹1 



56 
 

Ensuite, afin de tester l’adéquation à une loi, nous simulons un échantillon suivant la distribution de la 

loi que nous voulons tester. Nous soumettons l’échantillon d’accélérations moyennes et l’échantillon 

simulé au test de KS. 

La statistique de test du test de KS repose sur un calcul de distance entre les fonctions de répartition 

empiriques des deux échantillons. L'un des échantillons étant simulé, la distance pourra varier entre 

deux tests portant sur le même échantillon d’accélérations moyennes. L’interprétation pourrait donc 

s’en trouver modifiée. Afin de pallier à ce problème, nous retenons le quantile empirique à 95% des p-

valeurs obtenues suite aux tests de KS basés sur 100 simulations d’échantillons. Si ce quantile est 

supérieur à 0,05, nous conclurons que le test de KS ne permet pas de rejeter l’hypothèse nulle selon 

laquelle les deux échantillons ont la même distribution, et ce, au seuil de 5%.  

Pour chaque couple (𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑑’é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 ;  𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) nous étudions la proportion de 

conducteurs pour lesquels le test de KS n’a pas permis de rejeter 𝐻0, au seuil de 5%. Nous réitérons ce 

procédé pour chaque loi à tester. Notons que ce test est effectué grâce la fonction kstest du package 

scipy.stats version 1.1.0. 

La loi normale généralisée version 2 n’a pas été retenue avant même l’utilisation du test de KS, son 

ensemble de définition étant trop contraignant pour notre cas. En effet, si 𝜅 ≠ 0, le domaine de 

définition de la densité impose un maximum si 𝜅 < 0, (respectivement un minimum si 𝜅 > 0) pour les 

intensités modélisées. Ceci représente une contrainte trop lourde pour conserver cette loi dans nos 

choix potentiels. 

Nous appliquons la méthode décrite ci-dessus aux lois normale, normale asymétrique et normale 

généralisée version 1. Cette dernière présente les meilleures proportions d’adéquation aux 

distributions des accélérations. Le tableau suivant regroupe les pourcentages de conducteurs dans 

notre base vérifiant l’adéquation à la loi normale généralisée version 1 : 

Evènement 

 

Situation 

 

Accélération 

 

Freinage 

 

Virage droite 

 

Virage gauche 

Démarrage 90,42% 89,47% 90,05% 80,23% 

Ville 87,32% 81,35% 81,03% 89,91% 

En dehors des villes 62,88% 61,40% 58,57% 59,40% 
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Les adéquations plus faibles pour les évènements ayant lieu en dehors des villes s’expliquent par une 

plus faible volumétrie de mesures. Rappelons en effet que les trajets constituant la base de données 

Kaggle ont majoritairement été effectués en ville. 

Remarque : pour signifier qu’une variable aléatoire 𝑋  suit une loi normale généralisée de 

paramètres (𝜇, 𝜆, 𝛽) nous noterons : 𝑋 ↝ 𝒢𝒩(𝜇, 𝜆, 𝛽). 

Une vérification graphique aura lieu dans la fin de la section 4.1 pour une analyse plus visuelle de 

l’adéquation à la loi normale généralisée.  

 

3.2.4. Classement provisoire et comportement médian 

Rappelons qu’un conducteur est jugé comme sûr si les intensités moyennes mesurées pendant ses 

trajets sont faibles. En effet, plus ces intensités sont faibles et plus la conduite sera fluide. 

Nous conservons ce critère pour comparer la conduite de deux utilisateurs. Nous utiliserons une 

méthode de classement probabiliste en comparant les conducteurs deux à deux. 

Soit le conducteur A associé à la variable aléatoire 𝑋𝐴  ↝ 𝒢𝒩(𝜇𝐴, 𝜆𝐴, 𝛽𝐴) modélisant les intensités 

moyennes mesurées pour un couple (𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑑’é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 ;  𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) donné. Soit un 

conducteur B, pour lequel nous reprenons les mêmes notations telles que 𝑋𝐵  ↝ 𝒢𝒩(𝜇𝐵, 𝜆𝐵, 𝛽𝐵). 

Nous considérons la probabilité : 

𝑃𝐴,𝐵 = ℙ(𝑋𝐴 < 𝑋𝐵) 

Si 𝑃𝐴,𝐵 est supérieure à 0,5 nous en déduirons que le conducteur A peut être considéré meilleur que le 

conducteur B (et inversement pour le cas où 𝑃𝐴,𝐵 est inférieure à 0,5). 

A l’image du comportement des mélanges de lois normales indépendantes, 𝑋𝐴 − 𝑋𝐵  suit une loi 

normale généralisée en tant que combinaison linéaire de deux variables aléatoires indépendantes 

suivant des lois normales généralisées [16]. 

Ainsi, 𝑃𝐴,𝐵  peut être calculée comme la valeur en zéro de la fonction de répartition de la variable 

aléatoire 𝑋𝐴𝐵 = 𝑋𝐴 − 𝑋𝐵. 

Cette méthode de classement n’est pas définie par une relation d’ordre à proprement parler. Nous 

pouvons imaginer un cas, théorique, où la transitivité n’est pas vérifiée. Prenons, A, B et C trois 

conducteurs. D’après cette relation, A pourrait être meilleur que B, B meilleur que C mais A pourrait 

être moins bon que C. 
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Afin de vérifier si une telle situation peut réellement se produire au sein de notre base de données 

nous avons effectué à plusieurs reprises 100 000 tirages de triplets de conducteurs. En fonction des 

tirages, la part de triplets ne respectant pas la propriété de transitivité oscillait entre 0,1% et 0,2%. 

Nous avons donc choisi de maintenir cette proposition de méthode de classement. 

Les comparaisons deux à deux permettent de dresser un classement provisoire des conducteurs. Nous 

insistons ici sur l’aspect provisoire car la finalité de ce mémoire est d’attribuer un score de conduite et 

non de dresser un classement des conducteurs. 

Nous pouvons à présent utiliser les habitudes de conduite du conducteur se trouvant à la médiane du 

classement comme seuil de détection des évènements. Ce que nous appelons « habitudes de 

conduite » se retrouve dans les espérances empiriques des variables aléatoires représentant les 

intensités moyennes pour chaque couple (𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑑’é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 ;  𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛).  

Si nous trouvons deux conducteurs à la médiane du classement, nous prendrons la moyenne des 

espérances comme seuil de détection. 

A titre d’exemple, le seuil de détection que nous avons obtenu par ce procédé est de 60,60 mg pour 

l’évènement « Accélération » en ville.  

 

3.3. Mise en place du scoring 

Dans ce paragraphe, nous nous intéresserons à la mise en place d’une méthode de scoring à partir des 

seuils obtenus précédemment (section 3.2.4).  

Le score de conduite attribué à la fin d’un trajet se base sur une comparaison des accélérations 

relevées pendant les évènements de conduite de l’utilisateur et celles relevées pendant les 

évènements de conduite similaires de tous les autres utilisateurs. 

Dans les sections suivantes (3.3.1 à 3.3.3), nous détaillerons le calcul des scores de conduite et de 

distraction ainsi que leur combinaison pour obtenir un score global. 

Chaque score pourra varier entre 30 (pour les conducteurs pouvant s’améliorer) et 100 (pour les 

meilleurs conducteurs). 
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3.3.1. Score de conduite 

Le score de conduite est fondé sur la comparaison du comportement au volant du conducteur avec 

celui des autres utilisateurs.  Cette évaluation dépend de trois scores intermédiaires, correspondant à 

chaque type de situation (démarrage, ville, hors d’une ville). 

Chaque résultat intermédiaire sera obtenu par la moyenne arithmétique des scores attribués à chaque 

type d’évènement de conduite. Si aucun évènement n’est relevé, nous attribuerons 100 points par 

défaut. 

Nous détaillons à présent l’attribution d’un score à un évènement de conduite. Pour cela, nous 

focalisons notre étude sur les accélérations de l’évènement de conduite « Accélération » en ville. Les 

résultats obtenus sont similaires pour les autres couples 

(𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑑’é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 ;  𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛). 

Les intensités mesurées pendant les évènements « Accélération » en ville sont distribuées selon 

l’histogramme suivant : 

 

F IGURE 3.8  –  H ISTOGRAMME DES INTENSITES MESUREES LORS DES EVENEMENTS « ACCELERATION  »  

EN V ILLE  

L’allure de l’histogramme suggère l’utilisation d’une loi exponentielle à centrer. Cependant, afin 

d’envisager l’utilisation d’autres lois, nous étudierons également l’adéquation de la loi de Burr ainsi 

celle de la log-Gamma. Au vu de nos besoins, nous adoptons des définitions légèrement modifiées des 

lois envisagées. 
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Remarque : pour les évènements ayant une intensité négative (« Freinage » et « Virage à gauche »), 

nous considérerons la valeur absolue des intensités afin d’avoir le même type de distribution. 

 

 

 

 

Définition 3.10 : Loi exponentielle 

La loi exponentielle est une loi de probabilité dépendant de deux paramètres : paramètre de 

position (un réel 𝜇) et un paramètre d’échelle (un réel 𝜆 > 0). 

La densité de probabilité associée à cette loi est définie sur [0,∞[. Elle est donnée par : 

𝑓(𝑥) =
1

𝜆
exp(−

(𝑥 − 𝜇)

𝜆
) 

Définition 3.11 : Loi Log-Gamma 

La loi Log-Gamma est une loi de probabilité dépendant de trois paramètres : paramètre de position 

(un réel 𝜇), un paramètre d’échelle (un réel 𝜆 > 0) et un paramètre de forme (un réel 𝑐 > 0). 

La densité de probabilité associée à cette loi est définie sur [0,∞[. Elle est donnée par : 

𝑓(𝑥) =
exp (𝑐

𝑥 − 𝜇
𝜆

− 𝑒𝑥𝑝 (
𝑥 − 𝜇
𝜆

))

𝜆Γ(𝑐)
 

Avec Γ la fonction gamma définie comme : 

∀ z ∈ ℂ | Re(z) > 0, Γ(z) =  ∫ 𝑡𝑧−1𝑒−𝑡𝑑𝑡
+∞

0

 

Définition 3.12 : Loi de Burr 

La loi de Burr (aussi appelée loi de Singh-Maddala [17]) est une loi de probabilité dépendant de 

quatre paramètres : paramètre de position (un réel 𝜇), un paramètre d’échelle (un réel 𝜆 > 0) et 

deux paramètres de forme (deux réels 𝑐 > 0 et 𝑑 > 0). 

La densité de probabilité associée à cette loi est définie sur [0,∞[. Elle est donnée par : 

𝑓(𝑥) =
𝑐𝑑

𝜆
(
𝑥 − 𝜇

𝜆
)
−𝑐−1

(1 + (
𝑥 − 𝜇

𝜆
)
−𝑐

)
−𝑑−1
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Les trois définitions proposées diffèrent des définitions standards. L’introduction des paramètres de 

position et d’échelle rend les distributions plus modulables.  

L’ajout d’un paramètre de position permet de décaler la distribution. En effet, les mesures des 

accélérations de notre nouveau périmètre d’étude ne commencent pas à 0 mais au seuil 

préalablement calculé. Nous présumons que l’estimation du paramètre de position sera proche de la 

valeur du seuil en lien avec le couple (𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑑’é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 ;  𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛). 

Le volume très important de données (un peu plus de 23 millions de mesures pour chaque couple) 

rend l’utilisation d’un test statistique classique impossible. Contrairement à la section 3.2.4, nous 

vérifierons donc graphiquement quelle est la loi la plus adéquate pour approcher la distribution des 

intensités mesurées lors des évènements. 

Nous ne serons donc pas en mesure d’étudier un pourcentage d’adéquation mais nous pourrons 

généraliser l’étude faite sur le couple (« Accélération » ; Ville).  

La méthode de sélection que nous mettons en place repose dans un premier temps sur la comparaison 

des distributions des lois envisagées avec celles des intensités des accélérations en villes que nous 

étudions. Puis nous traçons les diagrammes quantile-quantile associés à chaque distribution pour 

déterminer quelle loi est la plus adéquate. 

 

Pour interpréter ce diagramme, nous considérerons comme la plus adéquate la distribution dont les 

quantiles théoriques sont les plus proches de la première bissectrice.  

Cette méthode a permis de mettre en avant la loi exponentielle.  

 

 

 

 

Définition 3.12 : 

Nous appelons droite de Henry, diagramme quantile-quantile ou QQ-plot, d’un échantillon observé 

et d’une distribution théorique, le nuage de point dont les axes sont définis comme : 

- En abscisses, les valeurs des quantiles théoriques 

- En ordonnées, l’échantillon ordonné (qui correspond donc aux quantiles effectifs) 
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Nous retrouvons cette adéquation dans le graphique suivant : 

 

F IGURE 3.9  –  M ISE EN PARALLELE DE LA DISTRIBUTION DES ACCELERATIONS LORS DE L’EVENEMENT 

« ACCELERATION  »  EN V ILLE ET DE LA LOI EXPONENTIELLE 

Comme dans la section 3.2.3 nous avons optimisé la fonction de vraisemblance via un Algorithme 

Génétique pour estimer les paramètres de la loi exponentielle. 

Nous obtenons les estimations suivantes : 

{
�̅� = 56,97
�̅� = 61,16

 

Le paramètre de position est effectivement proche de la valeur du seuil déterminé précédemment 

pour le couple (« 𝐴𝑐𝑐é𝑙é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 » ;  𝑉𝑖𝑙𝑙𝑒) dans la section 3.2.5. 
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Un diagramme quantile-quantile permet également de conforter le choix d’une loi exponentielle : 

 

F IGURE 3.10  –  D IAGRAMME QUANTILE-QUANTILE POUR LA LOI EXPONENTIELLE  

Le diagramme ci-dessus suggère que la loi exponentielle est adaptée pour les intensités ne dépassant 

pas 400 mg. Remarquons cependant que, comme le montre la figure 3.8, les accélérations dont 

l’intensité dépasse 400 mg sont peu nombreuses et nous rappelons que les accélérations peu souvent 

constatées donnent un score faible. De plus, comme expliqué au début de la section 3.3, nous avons 

décidé de ne pas attribuer des scores inférieurs à 30 points. Cette valeur-plancher a deux raisons 

d’être : premièrement, ne pas décourager les utilisateurs ; deuxièmement, pour éviter des 

« concours » de scores faibles. Le fait que la distribution exponentielle ne soit plus adaptée à partir de 

400mg n’est donc pas un problème, d’autant plus que l’analyse graphique suggère que l’adéquation 

avant cette rupture est bonne. 

Nous pourrions également utiliser un test d’adéquation (comme le test du khi2) ou un test de 

comparaison d’échantillon (comme le test de Kolmogorov-Smirnov) sur un nombre suffisant de tirages 

sans remise sur les mesures d’intensité des accélérations. Nous aurions pu ensuite effectuer un des 

tests évoqués précédemment sur ces échantillons et conclure quant à l’adéquation de la loi 

exponentielle. Cependant, cette méthode demande beaucoup de temps de calcul et les résultats 

obtenus par les diagrammes quantile-quantile sont satisfaisants. 

Toujours dans l’optique de comparer l’accélération du conducteur avec celle des autres utilisateurs, le 

score attribué à une accélération sera donné par la fonction de survie empirique, que nous avons 

approchée grâce aux estimations des paramètres la loi exponentielle. 
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Nous déduisons de la fonction de densité de la loi exponentielle (définition 3.10)  la formule suivante 

pour la fonction de survie : 

𝑆(𝑡) = 1 − ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑡

0

= exp (−
𝑡 − 𝜇

𝜆
) 

Afin de rendre la lecture du score plus simple, il a été choisi de multiplier par un facteur 100 la fonction 

de survie. Nous obtenons ainsi la formule du score pour une accélération 𝑎𝑖  : 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒(𝑎𝑖) = 100 ∗ exp (−
𝑎𝑖 − �̂�

�̂�
) 

Par conséquent, plus l’accélération mesurée est proche du seuil de détection de l’évènement, et plus 

le score est proche de 100. A l’inverse, si l’accélération mesurée a rarement été constatée chez les 

autres utilisateurs, le score en sera d’autant plus dégradé. 

De plus, un évènement de conduite étant composé de plusieurs accélérations, le score qui lui sera 

attribué est la moyenne arithmétique des scores des accélérations qu’il regroupe. 

Enfin, pour finaliser le score de conduite, nous groupons les scores attribués à chaque type de 

situation. Le score de conduite est une moyenne pondérée des trois scores intermédiaires, chaque 

coefficient de pondération représentant le ratio du temps passé dans chaque type de situation par 

rapport à la durée du trajet. 

 

3.3.2. Score de distraction 

Le score de distraction est plus simple à mettre en place que le score de conduite. Contrairement à ce 

dernier, il est fixé à 0 au début de l’enregistrement et se détériorera en proportion du temps passé à 

téléphoner ou à manipuler le smartphone pendant le trajet. Plus concrètement, si le conducteur a 

passé 𝑑% du trajet à manipuler son smartphone ou en appel téléphonique, son score de distraction 

vaudra – 𝑑 points. 
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3.3.3. Score général 

 

Le score général est la somme du score de conduite et du score de distraction : 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑔é𝑛é𝑟𝑎𝑙 = 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 +  𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 

 

 

Le diagramme suivant regroupe l’ensemble des étapes pour obtenir ce dernier score. 

 

F IGURE 3.11  –  D IAGRAMME RECAPITULATIF DES  SCORES  
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4. Mise en application  

Comme pour la détection des évènements et la mise en place du scoring (section 3), le faible volume 

de données propres aux Assurances du Crédit Mutuel nous conduit à utiliser les bases de Kaggle. 

La mise en application ayant été réalisée sur une machine ordinaire (ordinateur de bureau), elle a 

amélioré notre compréhension des enjeux liés au Big Data ainsi que les méthodes et les moyens qu’il 

implique. Un service dédié possède en conséquence des serveurs capables de passer à 

« l’industrialisation » (i.e. traiter un volume important de données) de la méthode proposée dans ce 

mémoire. Ainsi, la mise en application n’utilisera qu’une petite base de données, extraite des données 

Kaggle, regroupant les trajets de 20 conducteurs (soit environ 4 000 trajets). La base que nous utilisons 

ici pourrait paraitre restreinte en comparaison avec celle d’origine. Cependant, ces 4 000 trajets 

constituent à eux seul 2,5 millions de lignes de mesures, donc 5 millions d’accélérations à traiter (seules 

les accélérations sur les axes 𝑥 et 𝑦 sont concernées). Nous retrouvons ici un autre constat qui place 

le Big Data au cœur des nouvelles problématiques de l’assurance. 

Nous nous concentrerons dans un premier temps sur un conducteur choisi (sans a priori) de notre base 

de données afin d’illustrer les estimations du maximum de vraisemblance fournies par l’Algorithme 

Génétique ainsi que le choix de la loi normale généralisée. 

 

4.1. Utilisation du GA et retour sur le choix de la loi de probabilité 

Nous considérons ici un des conducteurs appartenant à la base de que nous venons de choisir dans 

l’introduction de la section 4. Avant de passer à l’estimation des paramètres, nous observons d’abord 

la distribution des intensités moyennes (sur l’ensemble des trajets du conducteur) en fonction du type 

de situation quand le type d’évènement est « Accélération » : 

 

F IGURE 4.1  –  ACCELERATIONS MOYENNES DU CONDUCTEURS CHOISI POUR ILLUSTRER LA MISE EN 

APPLICATION  



67 
 

Une distribution en forme de gaussienne semble appropriée dans les trois situations (a fortiori pour 

les accélérations au démarrage). 

Les accélérations en ville regroupant le plus de données (193 accélérations moyennes, contre 180 pour 

le démarrage et 116 en dehors des villes) nous nous concentrerons sur elles dans l’estimation des 

paramètres de la loi normale généralisée. 

Nous rappelons que nous avons retenu la loi normale généralisée version 1 (section 3.2.4), dont nous 

avons estimé les paramètres grâce à l’Algorithme Génétique (section 3.2.2). 

Les représentations graphiques ci-dessous permettent de constater l’évolution du maximum de 

vraisemblance au fil des générations de gènes (figure 4.2) ainsi que la convergence de ces derniers vers 

la solution la plus optimale (figure 4.5).  

 

F IGURE 4.2  –  EVOLUTION DU MAX DE VRAISEMBLANCE AU FIL DES GENERATIONS DE SOLUTIONS  

Le graphique ci-dessus regroupe l’évolution du maximum de vraisemblance durant cinq estimations. 

Le nombre de générations varie entre 8 et 14. Ces estimations convergent manifestement vers le 

même maximum de vraisemblance. 

Concentrons-nous à présent sur une seule estimation, nous observons l’évolution de la population de 

solutions vers le triplet qui maximise la vraisemblance. Ce dernier sera mis en évidence dans les 

graphiques qui vont suivre par un marqueur de couleur orange.  
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La population initiale, et par conséquent la répartition des solutions possibles dans cet espace à trois 

dimensions,  sont générées aléatoirement : 

 

F IGURE 4.3  –  POPULATION INITIALE SIMULEE PAR GA   

Après 7 générations, nous obtenons cette nouvelle population : 

 

F IGURE 4.4  –  POPULATION FINALE SIM ULEE PAR GA 
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Un zoom sur le « point de convergence » révèle la solution optimale : 

  

F IGURE 4.5  –  ILLUSTRATION DE LA CO NVERGENCE VERS LA SOLUTION OPTIMALE  

Les estimations obtenues sont : 

{

�̅� =  47,44

�̅� = 10,33

�̅� = 0,94

. 

Remarque : le zoom pourrait suggérer que le paramètre d’échelle est plus proche de 12 que de 10 mais 

cela est uniquement dû à l’angle de vue, celui-ci a été conservé parce qu’il met en évidence la 

« convergence » des gènes vers le triplet optimal. 

Comme expliqué dans la section 3.2.2, nous calculons les intervalles de confiance autour de nos 

estimations selon la méthode du bootstrap basique. Les fonctions utilisées pour mener à bien ces 

calculs seront explicitées en annexe (A4). 

Nous procédons à 1 000 rééchantillonnages puis nous appliquons la méthode d’estimation du 

maximum de vraisemblance suivant une optimisation par Algorithme Génétique. 

Nous obtenons les intervalles de confiance du bootstrap basique, au seuil alpha = 5%, suivants : 

𝜇 ∈ [44,32 ;  50,15] 

𝜆 ∈ [3,30 ; 14,77] 

𝛽 ∈ [0,40 ; 1,17] 
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Comparons ces estimations et ces intervalles avec ceux obtenus via une fonction d’estimation de 

paramètres implémentée sous Python dans le package scipy (version 1.1.0). Cette fonction utilise 

également une méthode d’estimation au maximum de vraisemblance mais l’optimisation de cette 

dernière passe par une méthode déterministe. 

Nous trouvons les estimations suivantes : 

{

�̅�𝑠𝑐𝑖𝑝𝑦 =  47,49

�̅�𝑠𝑐𝑖𝑝𝑦 = 10,38

�̅�𝑠𝑐𝑖𝑝𝑦 = 0,95

 

Les résultats obtenus restent proches de ceux fournis par l’Algorithme Génétique. Cependant, si nous 

calculons les intervalles de confiance au seuil alpha = 5%, en suivant la même méthode que 

précédemment, nous trouvons : 

𝜇 ∈ [44,86 ; 51,25] 

𝜆 ∈ [4,69 ; 16,46] 

𝛽 ∈ [0,54 ; 1,27] 

Nous constatons que les intervalles de confiance obtenus pour les estimations par l’Algorithme 

Génétique sont moins larges que ceux obtenus par une méthode plus « classique » pour deux 

paramètres (𝜇 et 𝜆). Nous pourrions cependant obtenir des estimateurs encore plus performants avec 

l’Algorithme Génétique en optimisant ce dernier. En effet, en plus de la variance de l’estimateur, nous 

devons prendre en compte la « variance de la méthode d’estimation » intrinsèque à l’optimisation par 

GA et qui peut être réduit en améliorant l’aspect programmation ainsi que le choix des paramètres 

d’entrée (comme expliqué dans la section 3.2.1). Nous aborderons à nouveau cette optimisation en 

ouverture de ce mémoire. 
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Ajoutons à présent la distribution de la loi normale généralisée de paramètres (�̅�, �̅�, �̅�) déterminés ci-

dessus, à l’histogramme des accélérations moyennes pour l’évènement « Accélération » en ville : 

 

F IGURE 4.6  –  PARALLELE ENTRE LA LOI NORMALE GENERALISEE ET LA DISTRIBUTION DES 

ACCELERATIONS MOYENNES  

Le test de Kolmogorov-Smirnov ne permet pas ici de conclure à l’adéquation à une loi normale 

généralisée au seuil alpha = 5%. En effet, le quantile à 95% des p-valeurs obtenus par 100 tests donne 

une « p-valeur » à 0,006. Ce cas appartenant aux 18,35% des conducteurs ne vérifiant pas l’adéquation 

à la loi normale généralisée (voir tableau page 57). 

Nous pouvons cependant étudier les trajets d’un autre conducteur pour nous rendre compte de 

l’adéquation à la loi normale généralisée. 
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En choisissant un autre conducteur contenu dans la base choisie au début de la section 4 et en 

considérant les intensités moyennes des évènements « Accélération » en ville, nous obtenons la 

distribution suivante : 

 

F IGURE 4.7  –  ADEQUATION A LA LOI NORMALE GENERALISEE  

Cette fois-ci, les tests de Kolmogorov-Smirnov ne permettent pas de rejeter au seuil alpha=5% 

l’hypothèse nulle selon laquelle les intensités moyennes des accélérations en ville suivent une loi 

normale généralisée. En effet, le quantile à 95% des 100 p-valeurs obtenus vaut 0,115.  

Nous confirmons cette conclusion à l’aide d’un diagramme quantile-quantile : 

 

F IGURE 4.8  –  D IAGRAMME QUANTILE-QUANTILE POUR LA LOI  NORMALE GENERALISEE  
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Nous constatons sur ce diagramme que les quantiles théoriques sont majoritairement alignés sur la 

première bissectrice, qui représente les quantiles effectifs. Cette observation va donc bien dans le sens 

d’une adéquation à la loi normale généralisée. 

 

4.2. Scoring d’un trajet 

Dans cette section, nous attribuons un score au trajet d’un conducteur extérieur au lot de 20 

sélectionnés précédemment (au début de la section 4). 

Un premier récapitulatif du trajet étudié est réalisé dans ce tableau ci-dessous : 

 

F IGURE 4.9  –  RECAPITULATIF DU TRAJET ILLUSTRANT LA METHODE DE SCORING  

La colonne Q_95 contient le quantile empirique à 95% et la colonne Length contient le nombre de 

mesures candidates à la détection d’un évènement de conduite. Le tout est ventilé en fonction du type 

de situation.  
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Représentons le trajet considéré : 

 

F IGURE 4.10  –  TRAJET PARCOURU DURANT L’ENREGISTREMENT  

Enfin, à l’aide du classement provisoire effectué sur les 20 conducteurs constituant notre base-étalon, 

nous trouvons les seuils de détection des évènements suivants : 

 

F IGURE 4.11  –  SEUILS DE DETECTION D ’EVENEMENT POUR LA BASE DE DONNEES UTILISEE  

Le fait d’avoir des intensités plus élevées en Ville s’explique par le fait que la circulation des autres 

conducteurs et la présence d’éléments extérieurs (comme les piétons) peuvent imposer une conduite 

moins fluide aux utilisateurs. A contrario, une fois qu’un conducteur est sorti de la ville et que son 

véhicule est lancé, sa conduite est censée être beaucoup plus fluide. 
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Reproduisons le format de l’Event table introduite dans la section 2.4 : 

 

F IGURE 4.12  –  EVENT TABLE DU TRAJET  ILLUSTRANT LE SCORING  

Les vitesses sont obtenues par une approximation numérique du gradient couplée à l’utilisation du 

filtre de Savitzky-Golay pour les lisser, leur présence dans cette table est donc purement informative. 

La perte de vitesse durant une accélération est due aux approximations qui viennent d’être énoncées. 

On se concentrera maintenant sur le score à attribuer à l’évènement « Freinage » au démarrage repéré 

à l’index 3 de l’Event table. 

Le graphique suivant reprend la portion des enregistrements concernés : 

 

F IGURE 4.13  –  « ZOOM »  SUR UN EVENEMENT DE CONDUITE « FREINAGE  » 
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Si nous regardons à présent les intensités (en valeur absolue) dépassant le seuil dans l’ensemble de 

notre base de données, nous retrouvons une distribution proche de celle étudiée dans la section 3.3.1: 

 

F IGURE 4.14  –  D ISTRIBUTIONS DES INTENSITES DEPASSANTS LE SEUIL DE DETECTION DU COUPLE 

ETUDIE  

Avec l’Algorithme Génétique, nous obtenons les estimations suivantes {
�̅� = 39,43
�̅� = 28,03

. 

Ce qui donne : 

 

F IGURE 4.15  –  ADEQUATION DE LA LOI EXPONENTIELLE A LA DISTRIBUTION ETUDIEE  



77 
 

Si nous souhaitons scorer la première intensité mesurée dans cet évènement de conduite, à savoir  

- 48,42, nous pouvons appliquer la formule proposée dans la section 3.3.1. : 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒(−48,42) = 100 ∗ exp(−
|−48,42| − 28,03

39,43
) = 59,62 

En calculant la moyenne des scores attribués aux mesures constituant l’évènement, nous obtenons un 

score de 12,76 (qui sera tronqué par la suite à 30). 

En remontant encore un peu dans la construction du score, nous trouvons les scores de chaque couple 

(𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑑’é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 ;  𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) : 

 

F IGURE 4.16  –  SCORES INTERMEDIAIRES  

Rappelons qu’aucun score n’est attribué pour les situations où il n’y a pas eu de mesure (« En dehors 

des Villes »  dans notre exemple) et que le score minimal a été fixé à 30. 

En calculant une moyenne pondérée par les coefficients contenus dans la colonne Length présentée 

en début cette section (voir figure 4.9), nous obtenons : 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 = 52,29  

Les données Kaggle ne permettent pas de savoir si le smartphone a été manipulé pendant la conduite. 

Nous pourrions peut-être imaginer, sans vouloir inciter le lecteur à se comporter de la sorte, que le 

conducteur a passé un centième du trajet au téléphone, ce qui implique : 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = −1 

Finalement, si le conducteur avait réellement utilisé son téléphone, il aurait obtenu un score égal à : 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑔é𝑛é𝑟𝑎𝑙 = 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 + 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 51,29 
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Conclusion et suite du projet 

Nous avons proposé dans ce mémoire une méthode de retraitement des données fournies par un 

smartphone, celle-ci se décompose en deux étapes : 

- Filtration des données pour éliminer un maximum de bruit sans déformer l’information fournie 

par le téléphone. 

- Réorientation des mesures prises dans le référentiel du smartphone pour que ce dernier 

coïncide avec celui du véhicule. 

Nous avons également montré l’intérêt de résumer le comportement d’un conducteur par les 

intensités moyennes de ses accélérations et qu’une loi normale généralisée semblait être un choix 

raisonnable pour modéliser celles-ci. 

Enfin, sur la base d’une distribution exponentielle, nous avons pu mettre en place une proposition de 

scoring permettant de situer un conducteur entre 30 (pour ceux pouvant s’améliorer) et 100 (pour les 

excellents conducteurs). 

Les propositions faites dans ce mémoire sont encore à l’état de projet et nous pouvons déjà envisager 

quelques pistes d’amélioration : 

- Un mélange d’un nombre indéterminé de lois normales pour modéliser le comportement des 

conducteurs constitue l’une des principales ouvertures pour le moment. En effet, cela 

permettrait d’utiliser au mieux le principe GA ainsi que de mettre en évidence le nombre de 

facteurs influençant la conduite.  

- Comme nous l’avons constaté dans la mise en application, et plus particulièrement dans le 

calcul d’intervalles de confiance autour des estimations fournies par l’Algorithme Génétique, 

nous pouvons envisager une optimisation de cette méthode. 

- L’utilisation d’un Algorithme Génétique est une première étape permettant de préparer la 

suite du projet, qui reposera principalement sur une méthode de Deep-Learning : les réseaux 

de neurones. 
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Annexes 

A1. Gestion des évènements de conduites  

Nous présentons ici les fonctions permettant la détection des évènements de conduite et la création 

de l’Event table pour les données Kaggle. Le traitement des mesures propre aux Assurances du Crédit 

Mutuel est légèrement différent. Ces fonctions étaient regroupées dans un script dédié au traitement 

des évènements de conduite, nommé « Kaggle_Event.py ». 

1. Traitement d’un évènement de conduite à l’Event table : 

 

La colonne « opposite » est explicitée dans la fonction suivante. Comme expliqué dans la section 2.4.1, 

chaque évènement de conduite est associé à des données de contexte, comme la vitesse ou la position 

GPS. 
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2. Création de l’Event table par la détection d’évènements de conduite : 
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A2. Détection des lignes droites 

Durant le développement du traitement des évènements de conduite, nous avons constaté à plusieurs 

reprises la détection de « virages » sur des routes a priori droites. Le facteur commun de la majorité 

de ces détections était la possibilité de doubler un véhicule. En effet, un dépassement brusque peut 

engendrer une accélération suffisante pour détecter un virage. Pour pallier à ce problème, nous avons 

mis en place un algorithme capable de détecter les lignes droites sur une portion donnée de trajet 

grâce aux données GPS. 

La principale difficulté de cette détection est liée à l’incertitude autour des données GPS. La solution 

envisagée réside dans l’utilisation des courbes de Bézier pour représenter les segments de trajets 

étudiés. 

Les courbes de Bézier sont des courbes polynomiales paramétriques définies comme : 

 

En notant lp la liste contenant les points de contrôle, les équations paramétriques ont été 

implémentées sous Python grâce à la fonction suivante : 

 

 

 

Soient 𝑛 + 1 points de contrôle (𝑃0, … , 𝑃𝑛) ∈ ℝ
2×(𝑛+1). La courbe de Bézier sur ℝ2 associée à ces 

points de contrôles est donnée par l’équation paramétrique : 

∀𝑡 ∈ [0, 1],

{
 
 

 
 𝑥(𝑡) =∑𝑃𝑖,𝑥 (

𝑛
𝑖
) 𝑡𝑖(1 − 𝑡)𝑛−𝑖

𝑛

𝑖=0

𝑦(𝑡) =∑𝑃𝑖,𝑦 (
𝑛
𝑖
) 𝑡𝑖(1 − 𝑡)𝑛−𝑖

𝑛

𝑖=0

 

Avec la notation 𝑃𝑖 = (𝑃𝑖,𝑥 , 𝑃𝑖,𝑦) 
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L’illustration qui suit permet de mettre en avant l’intérêt de l’utilisation de ces courbes : 

 

En plus de lisser les trajectoires, les courbes de Bézier permettent d’obtenir des équations continues à 

partir d’un nombre fini de points. Nous pouvons donc calculer les raisons de courbures des trajectoires 

étudiées : 

 

Nous prenons ensuite des portions de trajets enregistrées quatre secondes avant et après l’évènement 

de conduite et nous calculons les rayons de courbure associés à ces portions, qui serviront de référence 

pour définir une « route droite » dans le cadre de notre étude. 

Si la moyenne des rayons de courbure (définis sur un ensemble de 100 points, équidistants, 

segmentant l’intervalle [0 ; 1]) de la portion qui constitue l’évènement de conduite est supérieure aux 

moyennes des rayons de courbure de référence, nous considérons alors que l’évènement de conduite 

est en réalité un dépassement brusque.  

Pour un arc défini par une équation paramétrique (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)), le rayon de courbure est donné 

par : 

∀𝑡 ∈ [0, 1], 𝜋(𝑡) =
(𝑥′(𝑡)2 + 𝑦′(𝑡)2)

3
2

𝑥′(𝑡)𝑦′′(𝑡) − 𝑦′(𝑡)𝑥′′(𝑡)
 

Avec 𝑥′(𝑡) =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
(𝑡), 𝑥′′(𝑡) =

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
, de même pour les notations concernant 𝑦 
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A3. Algorithme Génétique 

Nous présentons ici la conception de l’Algorithme Génétique pour l’optimisation d’une fonction de 

vraisemblance. L’ensemble des fonctions regroupées dans cette annexe appartient au script 

« GA_likelihood_gnorm.py ». 

1. Evaluation par le log de vraisemblance d’un triplet :  

 

2. Création d’un gène : 

 

3. Apparition possible d’une mutation : 
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4. « Reproduction » de deux gènes : 

 

5. Création d’une population de gènes : 

 

6. Classement d’une population :  

 

7. Sélection « naturelle » au sein d’une population : 

 

Les fonctions 3 et 4 ont été généralisées pour être applicables à l’échelle d’une population. 

En combinant ces fonctions, nous obtenons « step » qui effectue un cycle complet (voir figure 3.6) ainsi 

que « system », qui nous permet d’obtenir le gène qui optimise la fonction de vraisemblance définie 

au début de cette annexe et de voir l’évolution de cette dernière. 
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A4. Intervalles de confiance du bootstrap basique 

Nous reprendrons dans cette section la fonction system présentée dans l’annexe A3. Nous 

présenterons ici les deux fonctions qui ont permis de mettre en place des intervalles de confiance 

autour de nos estimations selon la méthode du bootstrap basique. 

La première fonction permet de construire les intervalles de confiance pour les estimations obtenues 

grâce à l’Algorithme Génétique. 

  

Le package numpy (version 1.15) est également utilisé dans ce calcul sous le nom « np ». La fonction 

random.choice permet d’effectuer un tirage, avec remise, sur nos données et la fonction percentile 

donne le quantile empirique d’une liste de données pour un ordre alpha compris entre 0 et 100.  

La seconde fonction permet de construire les intervalles de confiance pour les estimations obtenues 

grâce à la fonction fit du package scipy.stats (v1.1.0) nommée « sp » dans le programme qui suit. 
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La fonction sp.gennorm.fit permet d’estimer les paramètres d’une loi normale généralisée en fonction 

d’un jeu de données.  
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