Utilisation des données lidar

Use cases avec des nuages de points
•

Depuis 2019 le CIRB a lancé un marché
pour faire du mobile mapping.

•

Le mobile mapping combine des photos
360° et des nuages de points avec un
géoréférencement.

•

Les données sont disponibles dans un
viewer 3D (comme Google Streetview),
mais aussi sous forme de données brutes.
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Use cases des nuages de points
•

•
•
•

La précision et l’information d’un point de réflexion est faible,
mais en combinant les points, une très bonne précision et
beaucoup d’informations peuvent être obtenues.
Travailler avec des nuages de points demande des connaissances
spécialisées.
Les nouvelles techniques de DataScience permettent d’aborder
des Use cases très variés.
Bruxelles Mobilité a sélectionné deux
use cases à tester pour explorer
les possibilités de ces données.
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Déterminer la qualité de la route
•
•
•

•

Une détection des défaillances de la voirie permet de calculer un
index de qualité des routes.
Il existe plusieurs solutions pour la détection des nids de poules,
fissures, faïençages … utilisant la reconnaissance d’image.
Les orniérages ne sont pas bien visibles sur les images. Les
nuages de points peuvent être utilisés pour la détection.
Pour classifier des orniérages, il faut une précision de plus de
5mm.
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Détection des arbres
•

Les arbres de la région sont inventoriés tous
les 3 ans.

•

Des caractéristiques géométriques et
biologiques sont relevées.

•

Des algorithmes permettent de détecter des
arbres dans un nuage de points et de calculer
leurs caractéristiques géométriques.

•

Créer un service qui permet de détecter les
arbres sur une localisation, pour compléter
des bases de données et faire le suivi de leur
croissance.
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Données Lidar
• Données 3D collectées par Bruxelles
Mobilité (projet Mobile Mapping)
• Format Las /laz : une ligne = un point lidar

• Données volumineuses : ± 300 milliard de
points pour Bruxelles:
• Choix d’une méthode de chargement des
données
• Indexation géographique (pixel / voxel)
• Enrichissement par les données URBIS

• Deux projets, tests avec des données sur
la chaussée de Ninove (800 millions de
points)
• Repérages des zones de la route avec des
ornières
• Localisation des arbres et mesure de leurs
caractéristiques

Différentes méthodes pour utiliser ces données
Règles de calcul

Machine Learning
‘traditionnel’

Utilisation de règles business,
connues
Etapes de testing et validation
sur les résultats pour valider les
calculs
Certitude
Permet aux utilisateurs de
comprendre les résultats
fournis.

Exemple : régression linéaire
Il faut avoir des données
historiques pour lesquels on
connait la variable d’intérêt et
les variables explicatives
Calcul un modèle qui prédit la
variable d’intérêt.
Nécessite un nombre important
d’exemples labellisés
Calcule une prédiction, mais
donne aussi des informations
sur les paramètres importants

Deep Learning
Neural Network
Exemple : reconnaissance
d’images via Convolutionnal
Neural Network
Le modèle ‘apprend’ de la
réalité, comme un cerveau
Nécessite un très grand
nombre d’exemples
d’entrainement
Black box : on ne sait pas quels
sont les paramètres retenus
par les modèles

Calcul des ornières : découpe de la route
Etapes de préparation des
données :
- Identifier la zone de la route
(Urbis)
- Identifier la chaussée (caniveaux et
milieu)
- Découper des tranches de 20 cm
perpendiculairement à l’axe
- Isoler la voie de droite et la voie de
gauche, en utilisant les caniveaux
(points les plus bas) et le milieu de
la route (point le plus haut)
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Future?

Cabo & al. 2014
Ye & al. 2020

Ayhan & al. 2020

