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(54) PROCÉDÉ D’APPRENTISSAGE DE COEFFICIENTS D’ESTIMATION DE LA POPULATION, ET 
PROCÉDÉ D’ESTIMATION DE LA POPULATION

(57) La présente invention concerne un procédé
d’apprentissage de coefficients d’estimation de la popu-
lation dans une zone de référence, comprenant la mise
en oeuvre par des moyens de traitement de données
(11) d’un équipement (10) d’étapes de :
(a) Pour chacune d’une pluralité d’antennes-relais (2a,
2b) définissant une première partition en cellules de Vo-
ronoï de ladite zone de référence, obtention de la valeur
au cours du temps pour ladite cellule de Voronoï d’un
premier paramètre de téléphonie mobile représentatif de
la présence d’abonnés d’un opérateur téléphonique ;
(b) Pour chaque bloc d’un ensemble de blocs définissant
une deuxième partition de ladite zone de référence, cal-
cul de la valeur au cours du temps pour le bloc dudit
premier paramètre, en fonction, pour chaque cellule de
Voronoï présentant une intersection non nulle avec ledit
bloc :
+ De la valeur dudit premier paramètre obtenu pour ladite
cellule ;
+ de la surface de ladite intersection par rapport à la sur-
face de toute ladite cellule ; et
+ de la population dudit bloc par rapport aux populations
des blocs présentant une intersection non nulle avec la-
dite cellule ;

(c) Apprentissage des coefficients d’un modèle liant au
moins ledit premier paramètre à la population, à partir
d’une base de données d’apprentissage.

La présente invention concerne également un pro-
cédé d’estimation de la population dans une zone don-
née.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE GENERAL

[0001] La présente invention concerne des procédés
d’apprentissage de coefficients d’estimation de la popu-
lation, et d’estimation de la population, sur la base de
données de téléphonie cellulaire.

ETAT DE L’ART

[0002] Une des problématiques actuelles dans un con-
texte d’optimisation des infrastructures et d’amélioration
de la sécurité des populations (risques d’attentats, de
catastrophes naturelles ou industrielles, etc.) est la pos-
sibilité de pouvoir estimer le nombre de gens dans une
zone déterminée à un instant donné, par exemple dans
une gare, un centre commercial, voire un arrondissement
complet. Cette estimation doit de plus pouvoir être effec-
tuée si possible en temps réel, de sorte à pouvoir suivre
l’évolution de ce nombre de personnes au cours de la
journée (analyse des « heures de pointe » par opposition
aux « heures creuses »).
[0003] De nombreuses techniques existent, allant du
comptage manuel à l’analyse d’images de vidéo-sur-
veillance.
[0004] Plus récemment, partant du prédicat qu’un
nombre significatif de personnes est équipé d’un terminal
mobile, en particulier de type smartphone, il a été pro-
posé d’estimer ce nombre de personne à partir des don-
nées d’utilisation des terminaux mobiles (dites données
cellulaires), par exemple la densité d’appels ou de SMS
(nombre d’appels/SMS pour une antenne relais sur la
surface couverte par cette antenne).
[0005] On peut notamment utiliser des données de si-
gnalisation proviennent de préférence de données de
contexte du réseau de données mobiles, notamment ap-
pelées données de contexte PDP, « Packet Data
Protocol » en anglais, dans le protocole mobile GTP,
« GPRS Tunnelling Protocol » en anglais, issu de la nor-
me mobile GPRS, « General Packet Radio Service » en
anglais. Les standards concernés sont 3GPP TS 29.060
et 3GPP TS 29.274.
[0006] Dans une variante, on peut utiliser les données
de signalisation proviennent des canaux voix du réseau
de télécommunications mobiles, notamment provenant
du protocole MAP, « Mobile Application Part » en an-
glais, protocole dérivé du protocole SS7, « Signalling
System n°7 » en anglais. Les standards concernés sont
3GPP TS 09.02 et 3GPP TS 29.002.
[0007] On sait par ailleurs obtenir la localisation d’un
appareil mobile, utilisant des informations relatives à la
connexion de l’appareil à des stations de base d’un ré-
seau de télécommunications mobiles, voir par exemple
le brevet US 9 094 797.
[0008] Partant de là, l’idée est d’effectuer une étape
dite de « redressement » permettant de passer du nom-
bre estimé de terminaux mobiles opérationnels détectés

au nombre de personnes, tel que décrit par exemple dans
la publication « Dynamic population mapping using mo-
bile photo data », par Pierre Deville et al., PNAS vol. 111,
11 novembre 2014: pour une zone donnée i, la densité
de population ρi sur cette zone est obtenue via une fonc-
tion ρi = ασi

β, où σi est la densité d’appels et α, β deux
coefficients prédéterminés.
[0009] Bien qu’appelée « dynamique », cette méthode
est en fait purement statique puisque les coefficients sont
constants.
[0010] Or on constate pourtant que la corrélation entre
la densité d’appels/SMS et la densité de population varie
en fonction du temps. En d’autres termes, à population
constante, il y a des heures dans la journée et des jours
dans l’année où les gens téléphonent davantage.
[0011] Ainsi une méthode statique donne des résultats
en pratique faux si l’on cherche la densité de population
en temps réel. Cette méthode est seulement fiable seu-
lement si on moyennise les résultats sur un intervalle de
temps assez long.
[0012] Partant de ce constat, il est proposé dans le
document « Population Estimation from Mobile Network
Traffic Metadata », par Ghazalaeh Khodabandelou et al.,
une vraie méthode dynamique prenant en compte un par-
amètre supplémentaire λi appelé « l’activité », qui
représente sur la zone le nombre moyen par utilisateur
sur un intervalle de temps (par exemple par heure)
« d’événements » liés à l’utilisation du terminal mobile
(début/fin d’appels, émission/réception de SMS, connex-
ion à internet, etc.). On obtient une formule affinée ρi =
(aα λi + bα)(σi

(a
β
λ
i
+b

β
).

[0013] Si cette méthode résout assez bien le problème
de variabilité temporelle, on constate qu’elle reste ap-
proximative, en particulier si l’on cherche à calculer la
densité de population dans des « lieux-dits » fermés de
petite taille tels qu’une gare, un stade, un hôpital, un cen-
tre commercial, etc., et encore plus lors de situations
occasionnelles (par exemple le nombre de personnes
dans le stade lors d’un match) et non récurrentes.
[0014] Il serait ainsi souhaitable de disposer d’un al-
gorithme efficace, fiable, et plus universel que les algo-
rithmes connus.

PRESENTATION DE L’INVENTION

[0015] Selon un premier aspect l’invention concerne
un procédé d’apprentissage de coefficients d’estimation
de la population dans une zone de référence, compre-
nant la mise en oeuvre par des moyens de traitement de
données d’un équipement d’étapes de :

(a) Pour chacune d’une pluralité d’antennes-relais
définissant une première partition en cellules de Vo-
ronoï de ladite zone de référence, obtention depuis
un serveur d’opérateur téléphonique de la valeur au
cours du temps pour ladite cellule de Voronoï asso-
ciée à l’antenne-relais d’un premier paramètre de
téléphonie mobile représentatif de la présence

1 2 
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d’abonnés de l’opérateur téléphonique ;
(b) Pour chaque bloc d’un ensemble de blocs défi-
nissant une deuxième partition de ladite zone de ré-
férence, calcul de la valeur au cours du temps pour
le bloc dudit premier paramètre de téléphonie mobi-
le, en fonction, pour chaque cellule de Voronoï pré-
sentant une intersection non nulle avec ledit bloc :

+ De la valeur dudit premier paramètre de télé-
phonie mobile obtenu pour ladite cellule de
Voronoï ;
+ de la surface de ladite intersection par rapport
à la surface de toute ladite cellule de Voronoï ; et
+ de la population dudit bloc par rapport aux po-
pulations des blocs présentant une intersection
non nulle avec ladite cellule de Voronoï ;

(c) Apprentissage des coefficients d’un modèle liant
au moins ledit premier paramètre de téléphonie mo-
bile à la population, à partir d’une base de données
d’apprentissage représentatives de la population
dans chaque bloc dudit ensemble.

[0016] Selon des caractéristiques avantageuses et
optionnelles :

• le premier paramètre de téléphonie mobile représen-
tatif de la présence d’abonnés de l’opérateur télé-
phonique est le nombre de terminaux mobiles con-
nectés ayant effectué dans un intervalle de temps
prédéterminé au moins un événement actif ;

• ledit événement actif est choisi parmi un début ou
une fin d’appel téléphonique, une émission ou une
réception d’un message de type SMS, et une émis-
sion ou une réception de données ;

• l’étape (a) comprend le calcul par le serveur d’opé-
rateur de la valeur au cours du temps pour chaque
cellule de Voronoï du premier paramètre de télépho-
nie mobile en fonction de données brutes des an-
tennes-relais ;

• la valeur dudit premier paramètre σbi
 pour un bloc bi

en fonction des valeurs dudit paramètre σcj pour cha-

que cellule de Voronoï cj présentant une intersection

non nulle avec ledit bloc bi est donné par la formule

 où 

est le rapport entre la surface Abi∩cj
 de ladite inter-

section bi ∩ cj et la surface Acj de toute ladite cellule

de Voronoï cj,  est le rapport entre la popu-

lation Pbi
 dudit bloc bi et les populations ∑k Pbk

 des

blocs bk présentant une intersection non nulle avec

ladite cellule de Voronoï cj, et a est une constante ;

• l’étape (a) comprend également l’obtention de la va-
leur au cours du temps pour chaque cellule de Vo-

ronoï d’un deuxième paramètre de téléphonie mo-
bile représentatif de l’activité moyenne des abonnés
de l’opérateur téléphonique, l’étape (b) comprenant
le calcul d’une valeur en cours du temps du deuxiè-
me paramètre de téléphonie mobile moyennisé sur
l’ensemble des cellules de Voronoï, et le modèle de
l’étape (c) liant les premier et deuxième paramètres
de téléphonie mobile à la population.

[0017] Selon un deuxième aspect, l’invention concer-
ne un procédé d’estimation de la population dans une
zone donnée à un instant donné, comprenant la mise en
oeuvre par des moyens de traitement de données de
l’équipement d’étapes de :

(a) Mise en oeuvre d’un procédé d’apprentissage de
coefficients d’estimation de la population dans la zo-
ne de référence le premier aspect ;
(b) Pour chaque cellule de Voronoï présentant une
intersection non nulle avec ladite zone donnée, ob-
tention depuis le serveur d’opérateur téléphonique
de la valeur à l’instant donné pour ladite cellule de
Voronoï du premier paramètre de téléphonie
mobile ;
(c) Calcul d’une valeur globale du premier paramètre
pour ladite zone donnée en fonction

+ De la valeur dudit premier paramètre de télé-
phonie mobile obtenu pour chacune des cellules
de Voronoï présentant une intersection non nul-
le avec ladite zone donnée ;
+ de la surface de la zone donnée et de chacune
desdites cellules de Voronoï présentant une in-
tersection non nulle avec ladite zone donnée ; et

(d) Application à la valeur globale calculée du pre-
mier paramètre dudit modèle liant au moins ledit pre-
mier paramètre de téléphonie mobile à la population
avec les coefficients appris.

[0018] Selon des caractéristiques avantageuses et
optionnelles :

• l’étape (c) comprend également la correction de la
valeur globale du premier paramètre en retirant une
valeur moyenne du premier paramètre au cours du
temps ;

• l’étape (b) comprend également l’obtention de la va-
leur à l’instant donné présentant une intersection non
nulle avec ladite zone donnée d’un deuxième para-
mètre de téléphonie mobile représentatif de l’activité
moyenne des abonnés de l’opérateur téléphonique,
l’étape (c) comprenant le calcul d’une valeur à l’ins-
tant donné du deuxième paramètre de téléphonie
mobile moyennisé sur l’ensemble des cellules de Vo-
ronoï présentant une intersection non nulle avec la-
dite zone donnée, et le modèle de l’étape (c) liant
les premier et deuxième paramètres de téléphonie
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mobile à la population ;

• ledit modèle est de la forme ρ(t) = α(λ, t)σ(t)β(λ,t), où
ρ(t) est la densité de population, σ(t) le premier pa-
ramètre de téléphonie mobile, et λ(t) le deuxième
paramètre ;

•   et

 où aα, bα, aβ, bβ sont les

coefficients appris.

[0019] Selon un troisième et un quatrième aspect, sont
proposés un produit programme d’ordinateur compre-
nant des instructions de code pour l’exécution d’un pro-
cédé selon le premier aspect d’apprentissage de coeffi-
cients d’estimation de la population dans une zone de
référence ou selon le deuxième aspect d’estimation de
la population dans une zone donnée à un instant donné,
lorsque ledit programme est exécuté par un ordinateur ;
et des moyens de stockage lisibles par un équipement
informatique sur lesquels un produit programme d’ordi-
nateur comprend des instructions de code pour l’exécu-
tion d’un procédé selon le premier aspect d’apprentissa-
ge de coefficients d’estimation de la population dans une
zone de référence ou selon le deuxième aspect d’esti-
mation de la population dans une zone donnée à un ins-
tant donné.

PRESENTATION DES FIGURES

[0020] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention apparaîtront à la lecture de la des-
cription qui va suivre d’un mode de réalisation préféren-
tiel. Cette description sera donnée en référence aux des-
sins annexés dans lesquels :

- la figure 1 représente une architecture de réseau
pour la mise en oeuvre des procédés selon l’inven-
tion.

DESCRIPTION DETAILLEE

Architecture globale

[0021] Selon deux aspects complémentaires de l’in-
vention, sont proposés :

- un procédé d’apprentissage de coefficients d’esti-
mation de la population dans une zone de référence ;
et

- un procédé d’estimation de la population dans une
zone donnée (utilisant les coefficients avantageuse-
ment appris grâce au premier procédé).

[0022] Ces deux types de procédés sont mis en oeuvre
au sein d’un système présentant une architecture telle

que représentée par la figure 1, grâce à un premier et/ou
un deuxième équipement 10. Dans la suite de la présente
description on considèrera le même équipement 10, mais
il est tout à fait possible qu’ils soient distincts, il suffit
qu’ils se transmettent les coefficients appris.
[0023] Le ou les équipements 10, par exemple de type
serveur, comprennent des moyens de traitement de don-
nées 11 (un ou plusieurs processeurs), et généralement
des moyens de stockage de données 12 (une mémoire),
et une interface utilisateur 13.
[0024] Le système comprend également une pluralité
d’antennes-relais 2a, 2b, et un ou plusieurs serveurs
d’opérateur téléphonique 20a, 20b chacun associé et
connecté à un sous-ensemble des antennes relais 2a,
2b.
[0025] Plus précisément, on considère que chacun
desdits sous-ensembles regroupes les antennes-relais
2a, 2b opérées par un opérateur téléphonique parmi une
pluralité d’opérateurs, le serveur 20a, 20b du sous-en-
semble collectant les données téléphoniques pour cet
opérateur.
[0026] Dans l’exemple représenté par la figure 1, on a
un premier sous-ensemble des antennes relais 2a con-
nectées au server 20a d’un premier opérateur, et un
deuxième sous-ensemble des antennes-relais 2b con-
nectées au serveur 20b d’un deuxième opérateur. Gé-
néralement (quand on n’a accès seulement aux données
d’un unique opérateur), on a un seul serveur 20a et un
seul sous-ensemble d’antennes-relais 2a.
[0027] Le serveur d’opérateur 20a, 20b est connecté
à l’équipement 10 pour la mise en oeuvre des présents
procédés.
[0028] Un terminal mobile 3 se connecte en fonction
de son opérateur à l’une des antennes-relais 2a ou 2b
associées à cet opérateur.
[0029] Comme expliqué dans la suite de l’invention on
prendra un exemple mono-opérateur, mais l’homme du
métier saura transposer.

Principe de l’invention

[0030] Il est constant dans les procédés connus que
l’on procède « par antenne-relais ».
[0031] On travaille traditionnellement sur des
« cellules de Voronoï », c’est-à-dire une décomposition
particulière du plan déterminée par les distances à un
ensemble discret d’objets (en l’espèce les antennes-re-
lais). En d’autres termes, on modélise les zones asso-
ciées à chaque antenne-relais par les cellules de Voronoï
correspondantes. Et en pratique les cellules de Voronoï
ne coïncident pas exactement avec les cellules
« réelles », c’est-à-dire les zones d’influence des diver-
ses antennes relais. Plus précisément, les cellules de
Voronoï sont polygonales alors que les cellules réelles
sont plus arrondies, et il est possible d’être hors de la
cellule de Voronoï associée à une première antenne re-
lais (i.e. d’être dans la cellule de Voronoï associée à une
deuxième antenne-relais) tout en étant pourtant connec-
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té à cette première antenne relais. Les surfaces asso-
ciées aux cellules de Voronoï ne coincident donc en réa-
lité pas exactement aux aires des cellules « réelles ».
[0032] Pour corriger ce biais, un pré-traitement des
données vise à changer d’échelle spatiale, en assignant
aux personnes associées à chaque antenne des
« blocs », c’est-à-dire des éléments géographiques élé-
mentaires prédéterminés, indépendants de la position
des antennes relais. Plus précisément, les blocs forment
un pavage, c’est-à-dire à nouveau un découpage du plan
(en d’autres termes une partition). On a donc un premier
découpage du plan formé par les cellules de Voronoï, et
un deuxième découpage de plan formé par les blocs. Et
au lieu de travailler sur le découpage en cellules de Vo-
ronoï, on va travailler sur découpage en blocs, qui est
exact.
[0033] Ils ont en effet des aires connues avec préci-
sion. Selon un mode de réalisation, on peut utiliser les
« ilots de recensement » (en anglais census blocks), qui
sont la plus petite unité géographique reconnue officiel-
lement. Par exemple, le territoire des Etats-Unis est sub-
divisé en 11 155 486 blocs de type ilot de recensement.
En pratique, de tels blocs vont de quelques milliers de
mètres carrés à plus de cent kilomètres carrés.
[0034] L’affectation de chaque personne d’une cellule
à un bloc est appelée le « mapping ». Jusque-là, on se
contente de travailler de façon purement surfacique
(« areal mapping ») en considérant l’aire des cellules de
Voronoï, et des blocs, et surtout celles de leurs intersec-
tions respectives.
[0035] Plus précisément, si σbi est une donnée cellu-

laire (par exemple le nombre d’appels ou de SMS) à
l’échelle du i-ème bloc et σcj

 la même donnée cellulaire

à l’échelle de la j-ième cellule de Voronoï, on passe de
l’une à l’autre avec la fonction

 où Abi
 est l’aire du i-ème

bloc et Abi∩cj celle de l’intersection du i-ième bloc avec

la j-ième cellule de Voronoï.
[0036] Les inventeurs ont constaté que cette technique
souffre en fait d’un biais important. En effet, ce modèle
surfacique fait implicitement l’hypothèse d’une répartition
uniforme des personnes dans les cellules ou les blocs,
ce qui en pratique faux.
[0037] Par conséquent, les inventeurs ont eu l’idée de
pondérer le mapping des personnes en fonction des po-
pulations résidentielles des blocs et non seulement leurs
aires. Les nombres d’habitants (c’est-à-dire les popula-
tions résidentielles, à ne pas confondre avec les popu-
lations « instantanées » que le présent procédé cherche
à déterminer) des blocs sont en effet connus avec pré-
cision du fait de leur caractère officiel.
[0038] Le présent procédé utilise ainsi un mapping dit
hybride en lieu et place du mapping surfacique, en rai-
sonnant à la fois par unité de surface et par unité de
population résidentielle. On démontrera plus tard la per-

tinence d’un tel traitement, en particulier en cas de mise
en oeuvre du présent procédé dans une « lieu-dit », c’est-
à-dire un choix de bloc comme une zone fermée définie
comme un stade.
[0039] On va voir que de façon surprenante les coef-
ficients obtenus pas un tel mapping hybride sous non
seulement très fiables, mais en plus transposable à l’es-
timation de population en lieux-dits qui pourtant n’ont pas
ou peu de population résidentielle.

Procédé d’apprentissage

[0040] Le présent procédé comprend commence par
une étape (a) d’obtention par les moyens de traitement
de données 11 de l’équipement 10 de valeurs au cours
du temps d’un premier paramètre de téléphonie mobile
représentatif de la présence d’abonnés d’un opérateur
téléphonique.
[0041] Comme expliqué, la valeur au cours du temps
de ce premier paramètre est obtenue pour chacune des
antennes-relais 2a, 2b d’un opérateur qui définissent une
première partition en cellules de Voronoï de ladite zone
de référence. La zone de référence est une zone pour
laquelle une base de données d’apprentissage est dis-
ponible, i.e. des données de population des blocs cons-
tituant cette zone de référence est disponible.
[0042] Le premier paramètre est obtenu depuis au
moins un serveur d’opérateur 20a, 20b, généralement
un seul comme expliqué (i.e. l’équipement 10 n’a accès
aux données qu’un opérateur), i.e. le premier paramètre
est représentatif de la présence d’abonnés de cet unique
opérateur téléphonique. On passe des données d’un
opérateur aux données de tous les opérateurs en divisant
par exemple par sa part de marché. On comprendra
qu’alternativement il est possible de recevoir les premiers
paramètres pour plusieurs opérateurs.
[0043] L’étape (a) comprend préférentiellement la me-
sure de la présence, c’est-à-dire le calcul de la valeur au
cours du temps du premier paramètre par le serveur
d’opérateur 20a, 20b à partir de données brutes des an-
tennes-relais 2a, 2b, et sa transmission à l’équipement
10. Il s’agit donc d’une étape de pré-traitement des don-
nées. On comprend que cette étape de calcul implique
l’anonymisation des données brutes, pour respecter la
vie privée des abonnés.
[0044] Le premier paramètre, dit de « présence », est
préférentiellement le nombre de terminaux mobiles 3
connectés ayant effectué dans un intervalle de temps
prédéterminé au moins un événement actif. Plus préci-
sément, ledit intervalle désigne un pas de temps entre
deux obtentions d’une valeur du premier paramètre. On
pourra prendre par exemple quinze minutes ou une heu-
re.
[0045] Le premier paramètre peut être surfacique,
c’est-à-dire par unité de surface de la cellule. On notera
σcj(t) le premier paramètre de la j-ème cellule de Voronoï
dans le cas particulier où le premier paramètre est la
densité de présence surfacique (i.e. le nombre d’événe-
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ments actifs dans la cellule par unité de surface).
[0046] Ledit événement actif est au moins un choisi
parmi un début ou une fin d’appel téléphonique, une
émission ou une réception d’un message de type SMS,
et une émission ou une réception de donnée, avanta-
geusement tous.
[0047] On comprend que cette méthode de mesure de
la présence définit qu’une personne apparait présente
dans la cellule si et seulement si son terminal 3 effectue
un événement. Cela diffère de ce qui était jusque-là pro-
posé où une personne était considérée présente à un
endroit tant que son terminal 3 n’a pas effectué un évé-
nement à un autre endroit.
[0048] La présente méthode de mesure de la présence
apparait plus représentative des comportements réels
des abonnés et donne de meilleurs résultats.
[0049] De façon préférée, l’étape (a) comprend égale-
ment l’obtention de la valeur au cours du temps pour
chaque cellule de Voronoï d’un deuxième paramètre de
téléphonie mobile représentatif de l’activité moyenne des
abonnés de l’opérateur téléphonique.
[0050] Comme expliqué, « l’activité » est le nombre
moyen d’événements actif par terminal 3 connecté sur
un intervalle de temps donné, à nouveau par exemple
quinze minutes ou une heure. Elle est notée λcj(t).
[0051] Dans une deuxième étape (b), on va procéder
au « mapping » évoqué avant, c’est-à-dire au passage
de l’échelle des cellules à l’échelle des blocs (ceux d’un
ensemble de blocs définissant une deuxième partition
de ladite zone de référence).
[0052] En d’autres termes, dans l’étape (c) les moyens
de traitement de données 11 calculent pour chaque bloc
dudit ensemble de blocs la valeur au cours du temps
pour le bloc dudit premier paramètre de téléphonie mo-
bile.
[0053] Pour un bloc on considère toutes les cellules
ayant une intersection non nulle avec le bloc.
[0054] Le calcul de la valeur du premier paramètre
pour un bloc se fait en fonction, pour chaque cellule de
Voronoï présentant une intersection non nulle avec ledit
bloc :

+ De la valeur dudit premier paramètre de téléphonie
mobile obtenu pour ladite cellule de Voronoï ;
+ de la surface de ladite intersection par rapport à la
surface de toute ladite cellule de Voronoï ; et
+ de la population (résidentielle) dudit bloc par rap-
port aux populations (résidentielles) des blocs pré-
sentant une intersection non nulle avec ladite cellule
de Voronoï

[0055] En notant bi le i-ème bloc et cj la j-ème cellule

d’intersection non nulle, le rapport entre la surface Abi∩cj

de ladite intersection bi ∩ cj et la surface Acj
 de toute

ladite cellule de Voronoï cj définit un premier poids

 et le rapport entre la population Pbi

dudit bloc bi et les populations ∑kPbk
 des blocs bk pré-

sentant une intersection non nulle avec ladite cellule de

Voronoï cj définit un deuxième poids  

[0056] Le fait d’avoir ces deux types de poids relatifs
à la surface et à la population permet le mapping
« hybride » expliqué ci-avant. Les premiers et deuxièmes
poids vérifient par définition la contrainte

 

[0057] La valeur du premier paramètre σbi
 pour le i-

ème bloc bi en fonction de la valeur dudit premier para-

mètre σcj pour chacune des j cellules cj de Voronoï pré-

sentant une intersection non nulle avec ledit bloc est alors
préférentiellement donnée grâce à la formule

 avec a une éven-

tuelle constante pour normaliser le résultat (i.e. telle que

 ).

[0058] Si un deuxième paramètre λ est considéré,
l’étape (b) peut comprendre sa moyennisation, i.e. le cal-
cul d’une valeur en cours du temps du deuxième para-
mètre de téléphonie mobile directement moyennisé sur
l’ensemble des cellules de Voronoï (il n’est pas néces-
saire de le mapper sur les blocs).
[0059] L’utilisation du mapping hybride montre des
gains de précision allant de 6 à 20% par rapport à du
mapping purement surfacique.
[0060] Enfin, dans une étape (c), sont appris les coef-
ficients d’un modèle liant au moins ledit premier paramè-
tre de téléphonie mobile à la population, à partir de la
base de données d’apprentissage représentatives de la
population dans chaque bloc dudit ensemble (i.e. les va-
leurs de population Pbi

).
[0061] Avantageusement, le modèle de l’étape (c) lie
également le deuxième paramètre de téléphonie mobile
à la population.
[0062] Comme dans l’art antérieur, ledit modèle est
globalement de la forme ρ(t) = α(λ, t)σ(t)β(λ,t), où ρ(t) est
la densité de population, σ(t) le premier paramètre de
téléphonie mobile, et λ(t) le deuxième paramètre.
[0063] Toutefois, de façon très surprenante, les inven-
teurs ont découvert que les α(λ, t) et β(λ, t) étaient non
pas proportionnels à λ(t) (on rappelle qu’était connu un
modèle ρi = (aα λi + bα)σi

(a
β
λ
i
+b

β
)), mais au contrairement

inversement proportionnels à λ(t).
[0064] Plus précisément, de façon particulièrement

avantageuse  et
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 où aα, bα, aβ, bβ sont les coef-

ficients appris.
[0065] L’apprentissage en lui-même peut être faite de
toute manière statistique connue de l’homme du métier,
allant de la régression à l’utilisation de réseaux de neu-
rones.

Procédé d’estimation

[0066] Selon un deuxième aspect est proposé le pro-
cédé d’estimation de la population présente dans une
zone donnée à un instant donné. La zone donnée est
préférentiellement incluse dans ladite zone de référence,
mais on comprendra qu’elle peut être partiellement in-
cluse, voire seulement voisine. De façon générale, ladite
zone donnée est bien plus petite que la zone de référen-
ce.
[0067] Comme expliqué, la zone donnée peut être un
bloc mais également un lieu-dit, c’est-à-dire un espace
fermé tel qu’un stade ou un centre commercial, le cas
échéant lors d’une situation occasionnelle comme un
match. Malgré le caractère inhabituel de telles situations,
on va montrer que le modèle défini précédemment reste
particulièrement précis.
[0068] Ce deuxième procédé commence par une éta-
pe (a) de mise en oeuvre du procédé d’apprentissage de
coefficients d’estimation de la population dans la zone
de référence selon le premier aspect. En d’autres termes,
on apprend aα, bα, aβ, bβ à partir des données d’appren-
tissage.
[0069] Dans une étape (b) similaire à l’étape (a) du
premier procédé, pour chaque cellule de Voronoï pré-
sentant une intersection non nulle avec ladite zone don-
née (on peut également rajouter la condition de sélection
seulement des cellules de Voronoï telles que les anten-
nes-relais 2a, 2b associées soient à l’intérieur de ladite
zone donnée), est obtenue par l’équipement 10 depuis
le serveur 20a, 20b d’opérateur téléphonique la valeur à
l’instant donné pour ladite cellule de Voronoï du premier
paramètre de téléphonie mobile.
[0070] A nouveau cette étape peut également com-
prendre l’obtention de la valeur à l’instant donnée pour
chaque cellule de Voronoï considérée (i.e. présentant
une intersection non nulle avec ladite zone donnée) du
deuxième paramètre de téléphonie mobile (représentatif
de l’activité moyenne des abonnés de l’opérateur télé-
phonique).
[0071] La différence avec le premier procédé est qu’on
ne procédé plus à du mapping : on reste au niveau cel-
lulaire. Comme on va le voir, ce choix très astucieux per-
met d’éviter de sous-évaluer la population dans un lieu-
dit. Ainsi, l’étape (c) comprend le calcul direct d’une va-
leur globale du premier paramètre pour ladite zone don-
née en fonction :

+ De la valeur dudit premier paramètre de téléphonie

mobile obtenu pour chacune des cellules de Voronoï
présentant une intersection non nulle avec ladite zo-
ne donnée ;
+ de la surface de la zone donnée et de chacune
desdites cellules de Voronoï présentant une inter-
section non nulle avec ladite zone donnée ; et

[0072] Par exemple si σz est la valeur globale du pre-

mier paramètre et Az l’aire de la zone donnée,

 

[0073] L’idée de ne pas considérer des blocs est d’évi-
ter de placer des personnes dans les blocs hors du lieu-
dit.
[0074] En effet si par exemple on considère un lieu-dit
comme un stade, équipé d’un certain nombre d’anten-
nes, alors les cellules de certaines de ces antennes vont
« déborder » du stade et une partie des personnes sera
statistiquement affectée aux blocs voisins de ceux du
stade (i.e. à l’extérieur du stade) du fait de la répartition
uniforme, ce qui revient à grandement sous-estimer la
population présente dans le stade. En effet, la densité
de population immédiatement à l’extérieur du lieu-dit est
nécessairement négligeable devant la densité de popu-
lation à l’intérieur.
[0075] De façon préférée, la valeur globale du premier
paramètre est corrigée en retirant une valeur moyenne,
de sorte à ne compter que les « visiteurs » du lieu-dit,
c’est-à-dire les personnes qui n’y sont normalement pas
(par exemple, seulement les voyageurs dans une gare
et pas les agents).
[0076] Dans une étape (d), les moyens de traitement
11 appliquent à la valeur globale calculée (le cas échéant
corrigée) du premier paramètre ledit modèle liant au
moins ledit premier paramètre de téléphonie mobile à la
population avec les coefficients appris.
[0077] En d’autres termes, on calcule ρz(t) = α(λ,

t)σz(t)β(λ,t), avec  bα et

 où aα, bα, aβ, bβ sont les coef-

ficients appris.
[0078] Lors de tests sur une dizaine de matchs de foot-
ball ou de rugby dans des stades, les populations mé-
diane et maximale de ces stades sur la durée du match
ont été estimées par la présente méthode, et comparées
avec le décompte réel. Par exemple, lors d’un match de
football devant 42000 spectateurs, la population média-
ne estimée est de 39289, et la population maximale es-
timée est de 46734.
[0079] On constate sur ces tests que l’erreur quadra-
tique moyenne normalisée ne dépasse pas 15%, ce qui
prouve l’extrême fiabilité du procédé, alors même que
l’on pouvait supposer de nombreux biais, notamment du
fait du caractère international de certains matchs (roa-
ming des terminaux 3).
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Produit programme d’ordinateur

[0080] Selon un troisième et un quatrième aspects, l’in-
vention concerne un produit programme d’ordinateur
comprenant des instructions de code pour l’exécution
(en particulier sur les moyens de traitement de données
11 de l’équipement 10) du procédé selon le premier ou
le deuxième aspect d’apprentissage de coefficients d’es-
timation de la population dans une zone de référence ou
d’estimation de la population présente dans une zone
donnée à un instant donné, ainsi que des moyens de
stockage lisibles par un équipement informatique (no-
tamment des moyens de stockage de données 12 de
l’équipement 10) sur lequel on trouve ce produit program-
me d’ordinateur.

Revendications

1. Procédé d’apprentissage de coefficients d’estima-
tion de la population dans une zone de référence,
comprenant la mise en oeuvre par des moyens de
traitement de données (11) d’un équipement (10)
d’étapes de :

(a) Pour chacune d’une pluralité d’antennes-re-
lais (2a, 2b) définissant une première partition
en cellules de Voronoï de ladite zone de réfé-
rence, obtention depuis un serveur (20a, 20b)
d’opérateur téléphonique de la valeur au cours
du temps pour ladite cellule de Voronoï associée
à l’antenne-relais (2a, 2b) d’un premier paramè-
tre de téléphonie mobile représentatif de la pré-
sence d’abonnés de l’opérateur téléphonique ;
(b) Pour chaque bloc d’un ensemble de blocs
définissant une deuxième partition de ladite zo-
ne de référence, calcul de la valeur au cours du
temps pour le bloc dudit premier paramètre de
téléphonie mobile, en fonction, pour chaque cel-
lule de Voronoï présentant une intersection non
nulle avec ledit bloc :

+ De la valeur dudit premier paramètre de
téléphonie mobile obtenu pour ladite cellule
de Voronoï ;
+ de la surface de ladite intersection par rap-
port à la surface de toute ladite cellule de
Voronoï ; et
+ de la population dudit bloc par rapport aux
populations des blocs présentant une inter-
section non nulle avec ladite cellule de
Voronoï ;

(c) Apprentissage des coefficients d’un modèle
liant au moins ledit premier paramètre de télé-
phonie mobile à la population, à partir d’une ba-
se de données d’apprentissage représentatives
de la population dans chaque bloc dudit ensem-

ble.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le pre-
mier paramètre de téléphonie mobile représentatif
de la présence d’abonnés de l’opérateur téléphoni-
que est le nombre de terminaux mobiles (3) connec-
tés ayant effectué dans un intervalle de temps pré-
déterminé au moins un événement actif.

3. Procédé selon la revendication 2, dans lequel ledit
événement actif est choisi parmi un début ou une fin
d’appel téléphonique, une émission ou une récep-
tion d’un message de type SMS, et une émission ou
une réception de données.

4. Procédé selon l’une des revendication 1 à 3, dans
lequel l’étape (a) comprend le calcul par le serveur
d’opérateur (20a, 20b) de la valeur au cours du
temps pour chaque cellule de Voronoï du premier
paramètre de téléphonie mobile en fonction de don-
nées brutes des antennes-relais (2a, 2b).

5. Procédé selon l’une des revendication 1 à 4, dans
lequel la valeur dudit premier paramètre σbi

 pour un

bloc bi en fonction des valeurs dudit paramètre σcj

pour chaque cellule de Voronoï cj présentant une

intersection non nulle avec ledit bloc bi est donné

par la formule

 où 

est le rapport entre la surface Abi∩cj
 de ladite inter-

section bi ∩ cj et la surface Acj de toute ladite cellule

de Voronoï cj,  est le rapport entre la popu-

lation Pbi
 dudit bloc bi et les populations ∑kPbk

 des

blocs bk présentant une intersection non nulle avec

ladite cellule de Voronoï cj, et a est une constante.

6. Procédé selon l’une des revendication 1 à 5, dans
lequel l’étape (a) comprend également l’obtention
de la valeur au cours du temps pour chaque cellule
de Voronoï d’un deuxième paramètre de téléphonie
mobile représentatif de l’activité moyenne des abon-
nés de l’opérateur téléphonique, l’étape (b) compre-
nant le calcul d’une valeur en cours du temps du
deuxième paramètre de téléphonie mobile moyen-
nisé sur l’ensemble des cellules de Voronoï, et le
modèle de l’étape (c) liant les premier et deuxième
paramètres de téléphonie mobile à la population.

7. Procédé d’estimation de la population dans une zone
donnée à un instant donné, comprenant la mise en
oeuvre par des moyens de traitement de données
(11) de l’équipement (10) d’étapes de :
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(a) Mise en oeuvre d’un procédé d’apprentissa-
ge de coefficients d’estimation de la population
dans la zone de référence selon l’une des re-
vendications 1 à 6 ;
(b) Pour chaque cellule de Voronoï présentant
une intersection non nulle avec ladite zone don-
née, obtention depuis le serveur (20a, 20b)
d’opérateur téléphonique de la valeur à l’instant
donné pour ladite cellule de Voronoï du premier
paramètre de téléphonie mobile ;
(c) Calcul d’une valeur globale du premier pa-
ramètre pour ladite zone donnée en fonction

+ De la valeur dudit premier paramètre de
téléphonie mobile obtenu pour chacune des
cellules de Voronoï présentant une inter-
section non nulle avec ladite zone donnée ;
+ de la surface de la zone donnée et de cha-
cune desdites cellules de Voronoï présen-
tant une intersection non nulle avec ladite
zone donnée ; et

(d) Application à la valeur globale calculée du
premier paramètre dudit modèle liant au moins
ledit premier paramètre de téléphonie mobile à
la population avec les coefficients appris.

8. Procédé selon la revendication 7, dans lequel l’étape
(c) comprend également la correction de la valeur
globale du premier paramètre en retirant une valeur
moyenne du premier paramètre au cours du temps.

9. Procédé selon l’une des revendications 7 et 8, dans
lequel l’étape (b) comprend également l’obtention
de la valeur à l’instant donné présentant une inter-
section non nulle avec ladite zone donnée d’un
deuxième paramètre de téléphonie mobile représen-
tatif de l’activité moyenne des abonnés de l’opéra-
teur téléphonique, l’étape (c) comprenant le calcul
d’une valeur à l’instant donné du deuxième paramè-
tre de téléphonie mobile moyennisé sur l’ensemble
des cellules de Voronoï présentant une intersection
non nulle avec ladite zone donnée, et le modèle de
l’étape (c) liant les premier et deuxième paramètres
de téléphonie mobile à la population.

10. Procédé selon l’une des revendications 6 et 9, dans
laquelle ledit modèle est de la forme ρ(t) = α(λ,
t)σ(t)β(λ,t), où ρ(t) est la densité de population, σ(t) le
premier paramètre de téléphonie mobile, et λ(t) le
deuxième paramètre.

11. Procédé selon la revendication 10, dans laquelle

α(λ, t) =  et  où

aα, bα, aβ, bβ sont les coefficients appris.

12. Produit programme d’ordinateur comprenant des
instructions de code pour l’exécution d’un procédé
selon l’une des revendications 1 à 11 d’apprentissa-
ge de coefficients d’estimation de la population dans
une zone de référence ou d’estimation de la popu-
lation dans une zone donnée à un instant donné,
lorsque ledit programme est exécuté par un ordina-
teur

13. Moyens de stockage lisibles par un équipement in-
formatique sur lesquels un produit programme d’or-
dinateur comprend des instructions de code pour
l’exécution d’un procédé selon l’une des revendica-
tions 1 à 11 d’apprentissage de coefficients d’esti-
mation de la population dans une zone de référence
ou d’estimation de la population dans une zone don-
née à un instant donné.
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