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LISTE DES ABRÉVIATIONS

ATT : Assistance Travaux Topographiques, division de SNCF affectée à la topographie, au levé
3D et à la programmation dans le cadre de la topographie.
TL : groupe TéLécommunications.
EAS : Équipement Agent Seul, système de surveillance vidéo assurant la vision des voyageurs
montant/descendant d’une rame.
MAR : Meuble Á Récepteur, équipement à quai constitué d’un mat sur lequel sont montés de
quatre à six moniteurs permettant d’afficher les images provenant des caméras EAS.
DOE : Document d’Ouvrage Effectué, présente la situation réelle après travaux via des
annotations sur les pièces techniques fournies aux équipes travaux par les agents d’étude. Dans
le cadre de l’EAS cela consiste à indiquer la position finale des caméras et les nouvelles longueurs
de câbles.
CRIV : Centre Régional d’Information Voyageur, service en charge de la maintenance des
équipements de télécommunication et donc de l’EAS.
EXIF : EXchangeable File Format, format de fichier qui ajoute des balises de métadonnées tels
que le géoréférencement et les paramètres de la caméra aux images JPEG ou TIFF (pas PNG).
EPIC : Établissement Public à caractère Industriel et Commercial, personne morale de droit public
qui a pour fonction la gestion d’un service public. Les ÉPIC ont été conçus pour qu'une entreprise
assurant un service public ne soit pas exposée à la concurrence.
RFF : Réseau Ferré de France, ancien responsable de l’infrastructure du réseau ferré français.
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GLOSSAIRE

Sécurité : Prévention et protection contre les accidents, les incendies, les actions involontaires.
Sûreté : Prévention et protection contre la malveillance, la délinquance, les actions volontaires.
Synoptique : schéma permettant de mettre en place l’équipement EAS. Il permet d’indiquer la
position et les cônes de vision des caméras en fonction des différents trains et des points d’arrêt.
Zone dangereuse : zone située entre le bord du quai et celui de bande podotactile qui ne doit pas
être engagée sans coupure de voie c’est-à-dire arrêt total du trafic pendant la durée des travaux.
Quai standard : quai droit sans masques réduisant la visibilité des zones observées par la caméra.
Quai complexe : quai droit présentant des masques ou en courbe suffisante pour gêner la vision
des caméras(difficultéaccruepar d’éventuels masques).
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INTRODUCTION

SNCF est un leader mondial dans le domaine du ferroviaire : d’un côté elle assure au
quotidien le transit de 15000 trains et 10 millions de voyageurs sur le réseau Français et de l’autre
elle exporte son savoir-faire en multipliant les actions à l’étranger telles que la construction de la
ligne grande vitesse entre Tanger et Kénitra au Maroc (mise en service prévue pour 2018). SNCF
est aujourd’hui le résultat du regroupement de SNCF et de RFF sous la forme de 3 ÉPIC (depuis
la mise en application de la loi du 4 Août 2014 effective le 1er Janvier 2015) : SNCF Mobilité
chargé du trafic voyageur, SNCF Réseau chargé de la maintenance du réseau ferré et SNCF,
ÉPIC de tête chargé de coordonner les deux autres établissements. Cette réorganisation illustre la
volonté de SNCF d’améliorer la qualité de son réseau national tout en continuant de s’impliquer à
l’international.

La sécurité est un enjeu important pour SNCF d'où une démarche visant à éviter à tout prix
les accidents liés aux risques inhérents au milieu ferroviaire. L’accident mortel du 22 Juin 2009 en
Gare de Saint-Michel Notre Dame (RER B) qui a vu une personne bloquée entre les portes du
train être emportée par celui-ci nous rappelle toute l’attention qui doit être portée à la sécurité des
voyageurs. SNCF a à cœur de mettre en place des systèmes de plus en plus performants pour
assurer la sécurité de ses usagers et éviter de tels accidents.
C’est dans ce contexte de sécurisation que ce Travail de Fin d’Études a été réalisé au sein
du Pôle Études Nord Paris de SNCF Réseau situé Gare de l’Est à Paris. Ce projet a été initié par
le groupe télécommunications (TL) du Département Pôle Étude Nord Paris (DPE NP) de la
Direction des Projets Franciliens (DPF).
Le groupe télécommunication se divise en 4 cellules : support (SUP) qui définit les moyens
de transmission c’est-à-dire les différents types de câblage tels que la fibre optique ou les fils de
cuivre, la cellule réseau (RES) chargée de l’infrastructure réseau qu’il s’agisse de téléphonie ou de
réseau informatique, la cellule exploitation (EXP) chargée des études liées aux équipements
répondants aux besoins stricts de l’opérateur tels les équipements d’information voyageur (que ce
soit la sonorisation ou les écrans) et la cellule projet ÉOLE chargée du projet de prolongement de
la ligne E du RER vers l’Ouest (actuellement terminus à la Gare Saint-Lazare).
Les agents du groupe TL sont confrontés à des difficultés lors de certaines études sur des
équipements sensibles (c’est-à-dire indispensables à la sécurité des voyageurs mais pourtant pas
classés directement dans les installations dites de sécurité ou de sûreté). Ces équipements
répondent à une problématique propre à la région Île de France : tous les conducteurs de cette
région (région qui regroupe 70% du trafic voyageur national) sont seuls à bord sans agent à quai
pour assurer la sécurité des usagers lors du départ du train.
Afin de palier à ce manque, des caméras (de 4 à 6 selon les cas) installées sur le quai
retransmettent au conducteur des images de son train afin qu'il puisse donner le départ du train en
toute sécurité : c’est l’Équipement Agent Seul (EAS). Le placement des caméras est un sujet sur
lequel les agents rencontrent des problèmes dans certains cas complexes d’où la nécessité
d’améliorer les études actuelles. Les usagers ne sont pour la plupart pas conscients de l’existence
de l’EAS : c’est un système que l’on peut qualifier de transparent. Il nous appartient de faire en
sorte qu’il le reste.
Ce rapport traitera tout d’abord de l’état de l’art actuel des études EAS, recensera
les difficultés rencontrées par les agents et les contraintes liées aux équipements EAS. Nous
établirons également un état de l’art succinct concernant la photogrammétrie terrestre et le levé
topographique 2D et 3D. Dans le but de proposer une solution utilisant des données 3D, nous
Mémoire de TFE, Étienne Croq, Juillet 2016

Page 7

« Optimisation d’étude de placement d’équipement télécommunication à l’aide de techniques de
modélisation spatiales innovantes »

avons été appuyés par la division Assistance Travaux Topographie (ATT) chargée de fournir les
données topographiques nécessaires aux services d’étude des différents corps de métier de
SNCF (télécommunication, signalisation, travaux).
Nous poursuivrons en proposant des méthodes et des outils permettant de répondre à la
problématique. Nous présenterons ensuite un cas pratique mettant en place la solution retenue
puis analyserons les résultats obtenus avant de conclure et de présenter les perspectives d’avenir
qu’ouvrent ce travail.

Appropriation du sujet
Le sujet de ce stage porte sur l’ « optimisation » du placement des caméras : ici ce n’est
pas le concept d'optimisation mathématique (moindres carrés par exemple) qui est évoqué mais
plutôt une perspective de perfectionnement des études et de proposition de nouvelles méthodes
pour répondre au mieux aux problèmes rencontrés durant le processus actuel.
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1.ETAT DE L’ART DES ETUDES EAS
PRÉSENTATION

L’EAS est un système qui répond à un référentiel défini par SNCF pour garantir la sécurité
des usagers : c’est la Directive d’Étude Télécom (DET). Ce texte liste l’ensemble des éléments et
méthodes nécessaire à la réalisation d’un dossier d’étude, il présente des principes durables à
utiliser lors de toutes les études.
Le système est composé de 4 à 6 caméras (nombre limité par la capacité de réception des
écrans en cabine et la technologie utilisée) qui doivent assurer la vision d’un passager
montant/descendant du train et d’une bande de 1,5 m au bord du quai (spécifications données par
la DET), ainsi que d’une composante de transmission vidéo. Un recouvrement de leur champs de
visions (prévu par la DET) est nécessaire d’où un fonctionnement par couple de caméras. Les
conducteurs peuvent observer les images des caméras grâce à deux dispositifs différents en
fonction du type de train : affichage via un MAR sur le quai qui permet de visualiser les images
entières appelé système Tout Au Sol (TAS) ou affichage sur des moniteurs en cabine qui
neretransmettent que des demi-images appelé système de Transmission Vidéo Semi Embarqué
(TVSE)(Illustration 1).

Illustration 1 : Écrans TVSE en cabine et via un MAR à quai,sources :http://t3.gstatic.com/, SNCF
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MATERIEL A DISPOSITION
Le matériel dont disposent les agents d’étude EAS est constitué de :
–
–
–
–
–
–

un poste de travail munit d’AutoCAD (logiciel de dessin sur ordinateur commun à tous les
corps de métier SNCF)
une caméra type EAS et une batterie.
une canne à hauteur réglable et un trépied,
un ordinateur portable doté d’un logiciel de visualisation d’images (ici VLC media player),
des cônes de signalisation et une bombe de peinture,
un odomètre.

Cela représente un coût total d’environ 4000€ de matériel et 5000€ de licence logiciel par
agent.

Caméras à disposition :
Les caméras EAS sont prévues par un contrat cadre et sont étalonnées en usine pour
obtenir une focale de 16mm. Le choix des caméras et de la focale ont étés faits dans un souci de
polyvalence car les caméras doivent filmer de jour comme de nuit dans des situations d’éclairage
différentes selon les gares et leur champ de vision doit être adapté aux technologies TAS et TVSE
(Illustration 2).

12.6 °

2,5 m

1,8 m

13.5
m

50 m

Illustration 2:angles de vision des caméras, source SNCF
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Taille des pixels:
Afin de pouvoir déterminer l’influence des erreurs de placement et de la distorsion nous
devons connaître la taille d’un pixel à la distance maximale prévue par la DET.
∗

Application numérique :

5

. calcul (1)

Avec Tpi la taille d’un pixel dans le plan image (obtenu en divisant la taille du capteur par le
nombre de pixels d’une image), D la distance (ici 63,5 m) et f la focale de l’objectif.

Aberrations :
La distorsion est un phénomène qui tend à courber les lignes droites (cf. Illustration 3) qui
varie en fonction de la focale et du type d’objectif utilisé : distorsion en coussinet pour des focales
longues (35 mm et plus), en barillet pour les focales courtes (de 12 à 20 mm).

Illustration 3 : Distorsion en coussinet, corrigée et en barillet : source http://www.nicolasburtey.net

La distorsion est une aberration géométrique décomposable en plusieurs composantes :
l’une tangentielle, due à la non-perpendicularité entre l’axe optique et le capteur c’est-à-dire l’écart
entre le PPA (le projeté orthogonal du centre optique de la caméra sur le plan du cliché) et le PPS
(point d’intersection de l'axe optique avec le plan du cliché, la distorsion y est nulle), une autre
radiale, centrée sur le PPS et modélisée mathématiquement par un polynôme de distorsion
d’équation
(2) avec r la distance entre le point image réel et le point image
théorique, et d’autres tel le décentrement des lentilles.
Dans le cadre de l’EAS la distorsion est un facteur à prendre en compte pour le placement
des caméras. Pour déterminer cela nous avons utilisé le logiciel de photographie PTGUI
(https://www.ptgui.com/) pour déterminer les écarts maximaux que nous pouvons observer entre
une image corrigée de la distorsion et une image brute (Illustration 4).
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La distorsion a été corrigée manuellement : nous avons redressé les lignes de la photo en
les recalant via une grille superposée à l’image. Ce recalage est effectué via GIMP qui offre un
outil de correction de la distorsion permettant de travailler au pixel près (https://www.gimp.org/).

Illustration 4 : Écarts entre les points de contrôle

Nous constatons ici que la distorsion induit un décalage de 5 pixels (soit 25cm au plus loin)
au maximum ce qui n’est pas un écart significatif pour nos études étant donné que notre objectif
est d’assurer la vision de piétons et d’une zone de 1,5m de large : nous négligeons donc la
distorsion devant la taille d’une personne et la largeur de quai à observer. Les retours d’expérience
ne mentionnent aucun problème de visualisation dû à la distorsion mais plutôt directement au
placement des caméras.
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CONTRAINTES
Afin de mieux identifier les points d’amélioration de la méthodologie actuelle nous avons
effectué un travail de recherche et de discussion avec les agents EAS pour identifier et classer les
contraintes auxquelles ils sont soumis lors des études. Nous avons choisi de les classer dans deux
grandes catégories : les contraintes fixes auxquelles nous seront confrontés pour chaque étude et
les contraintes ponctuelles qui varient selon les cas.
CONTRAINTES FIXES :
–

–

Distances et angles de vison: les angles et distances de vision sont données par la
DET qui se base sur les caractéristiques des caméras utilisées dans le cadre de
l’EAS, les endroits indispensables à visualiser pour la sécurité (zone dangereuse,
portes) et le recouvrement pour permettre au conducteur de contrôler intuitivement
sa rame (Illustrations 2 et 9)
Temps d’étude et nombre d’agents : les délais des études EAS sont déterminés par
le fait qu’un agent est seul à réaliser une étude dans un cas standard avec les outils
actuellement mis à sa disposition.

CONTRAINTES PONCTUELLES :
–

Courbure du quai : convexe, le train se masque lui-même, concave la longueur à
observer augmente (Illustration 5).

Illustration 5 : Influence de la courbure du quai

Mémoire de TFE, Étienne Croq, Juillet 2016
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–

Hauteur de la caméra : possiblement contrainte dans les gares souterraines, sujette
à des variations importantes selon les chantiers (Illustration 6).Le placement des
caméras est préconisé à 3.7m du plan de roulement (c’est à dire du plan consittué
par les deux rails d’une voie) ce qui peut être remis en question dans une future
version du référentiel SNCF EAS car le fait que différents quais existent semble
plutôt obliger à se placer par rapport à ceux-ci.

Illustration 6 : Influence de la hauteur de la caméra, vue en coupe.

–

Point d’arrêt, matériel roulant : chaque type de train peut avoir un point d’arrêt
différent, ce qui joue sur la position de ses portes et donc des caméras (Illustration
7).

Illustration 7 : Exemple de synoptique standard, source : SNCF

Ce synoptique présente l’évoluation de la position des caméras en fonction du type de
matérielroulant et des technologies utilisées : entre la situation existante en haut et la situation
prévue en dessous, nous voyons bien que le placement des caméras change en fonction des trois
Mémoire de TFE, Étienne Croq, Juillet 2016
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différents trains schématisés en bas du schéma et de la techbnologie utilisée (ici TVSE transmis
via les cables A1, A2 et A3) tandis qu'il s'agissait auparavant de TAS (pas de câbles).
–

Équipements à quai : distributeurs de boisson, panneaux d’information voyageur ou
encore escaliers mécaniques sont autant d’obstacles à prendre en compte
(Illustration 8).

Illustration 8 : Influence des obstacles à quai, de gauche à droit une coupe longitudinale et la vue d’une caméra.

–

Engagement de la zone dangereuse : selon les cas il peut être nécessaire de
cheminer dans la zone dangereuse du quai dans laquelle on peut être sujet à l’effet
de souffle, c’est à dire être happé par le déplacement d’air dû au mouvement d’un
train (Illustration 9). Cette zone est de 1.5 m par rapport au rail le plus proche.
Travailler dans cette zone nécessite l’intervention d’un annonceur (agent de sécurité
chargé de faire le lien entre les trains, la gare et les techniciens) ou une coupure de
voie (arrêt total du trafic).

Illustration 9 : Zone dangereuse.
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METHODE DE PLACEMENT ACTUELLE
Les études EAS suivent toutes le même plan dont voici les principales étapes :
–

Recherche documentaire : trouver les plans des quais concernés, une étude
précédemment effectuée sur le site, les pièces techniques concernant l’installation
réseau ou tout autre document pouvant contenir des informations pertinentes par
rapport au projet.

–

Visite sur site : il est fréquent que les plans des quais ne soient pas en accord avec la
réalité terrain car ils ne sont pas mis à jour de manière régulière. Il convient donc de se
rendre sur le terrain pour vérifier la conformité du plan à la situation actuelle et d'y
apporter les modifications nécessaires en levant les obstacles à l’aide d’un odomètre et
d’un mètre pour finalement reporter les cotes le plan AutoCAD.

–

Étude bureau : l’agent place les couples de caméras en fonction du matériel roulant et
des points d’arrêt associés ainsi que de la technologie à employer. Il produit alors un
synoptique présentant la situation avant et après implantation de l’équipement EAS.

–

Phase de travaux : à la réception du synoptique, l’équipe travaux met en place les
caméras et les règle de manière à assurer les recouvrements et la vision du train en
respectant les spécifications de la DET

Chaque opération d’implantation EAS doit être théoriquement suivie de la rédaction d’un
DOE mais cela n’est pas toujours le cas. Les agents n’ont donc parfois aucun moyen de contrôler
l’implantation des caméras par l’équipe travaux. Cela n’a pour l’instant pas posé de problèmes
mais constitue un aléa supplémentaire.
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CAMERAS A IMPLANTER
Quai standard

Dans le cas d’un quai standard (droit et sans masques) la procédure de placement répond
au schéma de principe suivant (Illustration 10) :

Illustration 10 : Schéma de principe d’implantation des caméras EAS, source SNCF

L’agent d’étude adapte simplement ce schéma à la situation sur place pour produire son
synoptique. Nous notons que l’accent est mis sur le respect du recouvrement entre les caméras
car les conducteurs doivent pouvoir suivre le déplacement d’un piéton le long du quai de manière
intuitive d’où un recouvrement standard de 3 m entre les caméras (Illustration 11).

Illustration 11 : recouvrement souhaité

Si la position des caméras est donnée en planimétrie aux équipes travaux, aucune
information concernant la hauteur des caméras par rapport au quai ou son orientation n’est
transmise à l’équipe travaux : ces paramètres sont alors réglés de manière empirique lors de
l’implantation.
Mémoire de TFE, Étienne Croq, Juillet 2016
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Quai complexe
Dans le cas d’un quai complexe les agents produisent un synoptique provisoire afin de
posséder les coordonnées approchées des caméras et commencer la procédure d’implantation sur
le terrain proches de l’endroit réel d’implantation puis le placement des caméras est affiné sur le
terrain car la méthode standard ne prend pas en compte les masques et ne gère pas efficacement
la courbure du quai.
Le déplacement des agents sur le terrain est soumis à des impératifs de sécurité
(surtout si il se déroule de nuit). Il est en effet nécessaire de se renseigner sur les différents
risques présents sur le chantier : c’est l’inspection commune préalable (ICP). Elle sert à identifier
les risques spécifiques au chantier et les dispositifs de sécurité et de sûreté présents (risque
incendie, présence de maître-chien en cas de chantier de nuit par exemple).
Une fois sur le terrain, la procédure de placement des caméras sur le terrain est itérative :
1. La première caméra est placée est placée en fonction du synoptique provisoire tout en
vérifiant les zones à visualiser via un système de capture d’images branché à la caméra.
Sa position est matérialisée au sol par un marquage provisoire.
2. La caméra suivante est placée en vérifiant le recouvrement voulu en matérialisant les plans
à voir via des plots.

Illustration 12 : mise en place de la méthode de placement itérative

De gauche à droite un agent d’étude avec le matériel terrain (ordinateur, caméra sur canne,
trépied et odomètre), au milieu une prise de vue d’une caméra et à droite une photo de la
recherche de la position de la première caméra d’une voie.
3. On répète l’étape 2. jusqu’à la dernière caméra.

La dernière caméra ne visualise souvent pas une étendue satisfaisante, il faut donc répéter la
procédure d’implantation entière jusqu’à ce que ce soit le cas, d’où une perte de temps
considérable (compter deux heures et trois applications de la méthode en moyenne pour obtenir
un placement satisfaisant sur un quai) et mobilise plusieurs agents (minimum deux).À titre de
comparaison, le placement des caméras au bureau (production d’un synoptique à partir
d’observations sur un plan 2D) ne prend qu’une heure et ne mobilise qu’un seul agent pour un quai
standard.
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Une fois l’emplacement final des caméras matérialisé, les agents relèvent les positions à
l’aide d’un odomètre et les reportent sur un plan 2D avant de réaliser le synoptique final qui sera
transmis à l’équipe travaux à laquelle ils transmettent également les images de références prises
lors de la procédure terrain.
Il est fréquent que l’implantation ne soit pas conforme aux exigences de la DET en matière
de distance par rapport au bord du quai car il est nécessaire de s’éloigner du bord pour visualiser
un train à quai dans une courbe convexe. Ce cas n’est pas gênant en soit mais implique
l’implantation de caméras additionnelles (6 au lieu de 5) et parfois implique le déplacement
d’équipements à quai (principalement des écrans d’information voyageur).

CAMERAS EXISTANTES
Si un EAS est déjà installé, il appartient aux équipes de travaux de vérifier au moment de
l’implantation si le nouvel équipement bloque la vue des caméras et le cas échéant de le déplacer
afin qu’il ne constitue pas une gêne. Dans le cas où l’équipement est implanté sans tenir compte
des caméras EAS, l’information est remontée par l'agent de conduite au CRIV qui se chargera de
faire déplacer les équipements gênants.
Les agents d’étude EAS ne sont pas sollicités pour vérifier si les équipements EAS seront
gênés ou gênants pour les travaux : ce manque de communication entre services occasionne
parfois le déplacement des équipements gênants donc des dépenses additionnelles.

TERRAIN
Dans un cas standard, l’implantation est effectuée en se basant sur le synoptique fourni par
l’agent d’étude : l’équipe travaux implante alors les caméras à l’aide d’un odomètre. La précision
de lecture de cet instrument est de 1 cm et le chemin est suivit par l’opérateur à l’œil nu : nous
estimons la précision de la position d’une caméra installée entre 5 et 10 cm en planimétrie. Cela
impacte peu le champ de visualisation des caméras. En effet, tant qu’elle vise le même point
(Illustration 13) la différence entre les deux champs de vision et de 2mm de chaque côté à 63.5.

Illustration 13 : influence d'une erreur de positionnement

Il n’est pas nécessaire d’envisager une autre méthode d’implantation car ces 2 mm ne sont
pas significatifs par rapport à la résolution des images et aux zones à observer (calcul (1)).
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Pour un quai complexe, l’équipe travaux se positionne en fonction des marquages au sol et
des images de références : il n’y a donc pas d’à priori sur l’implantation. Dans les deux cas, la
hauteur est laissée à la discrétion de l’équipe travaux.

CONCLUSION

CONTRAINTES

QUAI STANDARD

QUAI COMPLEXE

FIXES
ANGLES, DISTANCES, DET

RESPECTÉS

DURÉE D’ÉTUDE, AGENTS

RESPECTÉS
PONCTUELLES

NON-RESPECTÉS

DURÉE PLUS IMPORTANTE, DEUX
AGENTS SUR LE TERRAIN
MASQUE/DISTANCE
SUPPLÉMENTAIRE MAL GÉRÉ

COURBE

NON APPLICABLE

HAUTEUR DE LA CAMÉRA

RÉGLÉE PAR L’ÉQUIPE TRAVAUX

RÉGLÉE PAR L’ÉQUIPE TRAVAUX

PRIS EN COMPTE

PRIS EN COMPTE

ÉQUIPEMENTS À QUAI

VISITE TERRAIN NECESSAIRE

VISITE TERRAIN NECESSAIRE

ZONE DANGEREUSE

PAS ENGAGÉE

ENGAGÉE

POINT D’ARRÊT, MATERIEL
ROULANT

Tableau 1 : Réponses aux contraintes de la méthode d'étude actuelle.

La procédure actuelle malgré quelques contraintes (hauteur de caméra et visite pour
vérifier les équipements à quai) garantit néanmoins un placement satisfaisant des caméras EAS :
l’expérience des agents d’étude et de l’équipe travaux permettant de s’affranchir presque
complètement de ces contraintes.
Néanmoins, la grande part occupée par le terrain dans la procédure de placement actuelle
pour un quai complexe occasionne une perte de temps et un surcoût considérable sans pour
autant garantir un placement satisfaisant des caméras. La composante sécurité n’est pas non plus
respectée dès lors qu’il faut recourir à la méthode de placement itérative décrite auparavant car les
agents sont contraints à engager la zone dangereuse.
Dans tous les cas la procédure actuelle ne s’inscrit pas dans une démarche pérenne car
elle ne prévoit pas d’adapter les aménagements futurs à la position des caméras et donne
simplement leur position à un instant « t ».
Nous considérons par la suite le cas standard comme étant maîtrisé et nous allons nous
intéresser tout particulièrement aux cas complexes dans la suite de notre travail.
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2.NOUVELLE METHODE D’ETUDE

Nous avons insisté dans la partie précédente sur les difficultés rencontrées dans les études
EAS et identifié les points d’amélioration. À partir de ces constats, nous envisageons plusieurs
méthodes pour répondre aux contraintes de la manière la plus efficace possible.
Nous remarquons que si plusieurs méthodes mathématiques d’optimisation sous
contraintes existent (moindres carrés, N estimateurs de Huber), aucune ne peut résoudre
complètement le problème de placement des caméras à cause de la grande part d’expérience
terrain impliquée dans le problème.
Nous nous sommes donc intéressés à des méthodes graphiques 2D et 3D afin de proposer
un outil clé en main convivial aux agents et leur permettant de tirer parti de leur savoir-faire et de
leur expérience.
L’enjeu du développement d’une nouvelle méthodologie d’étude est de la rendre la plus
facile possible pour les agents d’étude tout en garantissant un placement optimal des caméras, si
possible selon les spécifications de la DET, tout en limitant l’influence des interventions sur le
terrain. Nous nous sommes appuyés sur l’expérience des agents d’étude et ainsi que les étapes
précédentes afin de proposer une nouvelle méthode d’étude répondant aux besoins de SNCF.
L’objectif de ces méthodes est de produire des synoptiques figurant la position et l’élévation
des caméras (synoptique existant Illustration 7) ainsi que des images virtuelles de référence pour
aider au placement des caméras sur le terrain. Assurer la sécurité des agents lors des travaux
(éviter de travailler dans la zone dangereuse surtout) est également une priorité.

METHODE 2D :

Données d’entrée :
Valoriser l’expérience des agents passe par le fait de les laisser utiliser un outil logiciel déjà
maîtrisé : dans notre cas il s’agit d’AutoCAD qui propose des outils satisfaisants pour la mise au
point d’une méthode graphique tout en ayant l’avantage d’être un produit utilisé par toute SNCF et
de pouvoir donc faire le lien entre tous les corps de métier.
Afin de disposer des données nécessaires pour résoudre la problématique de placement
des EAS dans le cas d’un quai complexe, le moyen le plus simple est de s’intéresser aux Plan
d’Occupation des Quais (POQ). Les POQ sont des plans 2D avec qui recensent tous les
équipements à quai, que ce soit les écrans d’information voyageur ou les câbles de fibre optique :
ils sont donc adaptés à la conduite de l’étude EAS toute entière et pas seulement au placement
des caméras.
Les POQ sont obtenus par levé tachéométrique sous-traité à des entreprises extérieures: il
convient de s’assurer que ces plans sont adaptés à la conduite des études EAS.
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Levé tachéométrique :
Le levé tachéométrique permet d’obtenir grâce à l’association d’un distance-mètre et d’un
théodolite (appareil mesurant les angles verticaux et horizontaux) les coordonnées 3D des points
visés.
∗
∗
∗ sin

∗
∗

avec : D la distance pente entre point visé et l’appareil
V l’angle vertical
H l’angle horizontal
M le point visé

Illustration 14 : Principe de mesure au tachéomètre.

Il existe deux techniques principales de mesure de distance :

Mesure par temps de vol (Illustration 15) : la distance est calculée en mesurant le temps
nécessaire au signal émis pour effectuer l’aller-retour entre l’appareil et sa cible.

2

0

∗∆

avec : c0 la célérité
n l’indice du milieu
∆ le temps mesuré pour réaliser l’aller-retour
D la distance estimée

Illustration 15 : principe de mesure par temps de vol.

La problématique liée aux mesures de ce type est la précision de la mesure de l’horloge afin de
pouvoir déterminer précisément les distances. Moins l’horloge est précise, moins la mesure de
distance le sera et cela à plus forte raison si l’objet visé est proche de l’appareil (Illustration 17).
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Mesure par différence de phase (Illustration 16):la distance est calculée en mesurant la différence
entière de nombre de longueurs d’ondes émise et reçue.
2

∆

avec : N le nombre entier de cycles de phase
entreles signaux reçus et émis
λ la longueur d’onde du faisceau
D la distance mesurée
∆ la partie fractionnelle de la différence de
cycles de phase.

Illustration 16 : principe de mesure par mesure de phase.

La problématique de la mesure est ici de déterminer le nombre entier N pour calculer la
distance D. Ce type de distance-mètre est plus précis et plus rapide que les distance-mètres à
mesure de temps de vol mais seulement efficace à courte portée (Illustration 17).

Illustration 17 : comparatif des appareils de mesure de distance, source, état de l’art des techniques récentes en
auscultation topographique, source : groupe SOLDATA

Ce graphique présentant l’évolution de l’erreur relative en fonction de la distance entre
appareil et cible, montre l’efficacité des appareils à mesure de phase dans le cadre de chantiers de
taille modeste (<100 m) tels que les levés de quai pour lesquels nous pouvons attendre une
précision de 1 cm environ à 100 m. La précision des appareils à temps de vol est équivalente mais
la portée d’1 km est trop importante et n’est pas rentabilisée.
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Un levé dans le but de réaliser un POQ doit respecter la densité de points indiquée dans le
cahier des charges soit un profil complet tous les 5 m avec une précision de ±5 mm au niveau des
quais: l’implantation des caméras EAS étant précise à 10 cm près, les POQ sont donc assez
précis pour réaliser une étude EAS et ont l’avantage de ne pas nécessiter de levé complémentaire.
Il convient néanmoins de s’assurer que le POQ soit à jour pour réaliser une étude de manière
rigoureuse.
Nous notons qu’aucune technique telle que le double retournement ou le centrage forcé
n’est imposée aux entreprises chargées du levé tachéométrique.

Méthode de placement :
La méthode retenue en concertation avec les agents d’étude vise à rapprocher l’étude
bureau comme une étude terrain de cas complexe c'est-à-dire à procéder de manière itérative au
placement des caméras. Or, là où les agents d’étude pourraient se trouver contraints sur le terrain
par un manque de matériel ou de personnel, AutoCAD offre des options permettant de
s’affranchir de telles limitations :
La méthode consiste à représenter le champ de vision des caméras EAS par un cône 2D
reprenant les spécifications de la DET (deux types de cônes différents pour les technologies TAS
et TVSE) en termes d’angles de vision et de premier et dernier plan à visualiser (Illustration 18).
Nous pouvons également modéliser le(s) différent(s) train(s) de manière à pouvoir vérifier la
visualisation des portes selon le type de matériel roulant et les points d’arrêt.

L’illustration ci-dessous (capture d’écran obtenue lors du placement des caméras sur un
POQ sous AutoCAD) donne une idée de l’implantation graphique des cônes 2D : on y distingue les
premiers et derniers plans à visualiser (arcs de cercles rouges) et les zones de recouvrement (arc
de cercle vert). Nous constatons que de nombreux masques sont présents à cause de la présence
d’écrans d’information voyageur (trais violets). Pour obtenir le résultat ci-dessous, nous avons
placé manuellement les cônes de symbolisant le champ de vision des caméras en reprenant la
méthode itérative de placement des caméras sur le terrain. L’avantage ici est de pouvoir placer
toutes les caméras en vérifiant directement le recouvrement.

Illustration 18 : exemple de placement de cônes 2D sur un POQ dans un cas complexe.
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Les cônes sont déplacés en planimétrie tout en gardant une cote altimétrique fixée (à 3.7 m
du plan de roulement (c'est-à-dire du plan constitué par les deux rails) de manière à assurer les
recouvrements et les lignes de vues par rapport au train et aux spécifications de la DET. Le fait de
disposer d’autant de cônes qu’il y a de caméras permet de ne pas avoir à répéter la procédure
itérative en cas de mauvais placement grâce la possibilité de déplacer directement les cônes en
tant que couple de caméras grâce aux outils de contrainte AutoCAD. Ces outils permettent par
exemple de contraindre deux points (ici deux sommets de cône) à rester à une distance donnée
l’un de l’autre.
Cependant il est probable qu’en suivant la DET, le placement s’avère impossible et il faut
dans ce cas déplacer les camérasen planimétrie et/ou en altimétrie sans prendre en compte
ceréférentiel.

Problème des masques
Lors du placement des caméras, l’un des problèmes principaux est de prendre en compte
les masques en altimétrie. Ces masques peuvent être pris en compte au cas par cas en calculant
la gêne occasionnée par chaque masque à chaque caméra (Illustration 19). Ce calcul doit être
effectué au cas par cas en rentrant manuellement les informations de hauteur et de distances des
équipements par rapport à la caméra dans un tableur Excel par exemple.

Illustration 19 : masque commun à deux caméras

L’illustration 19 obtenue en lors du positionnement des caméras sur le POQ (capture
d’écran) nous montre que les écrans 25, 26 et 27 peuvent gêner la vision des caméras. On voit
bien ici que l’influence de chaque masque doit être calculée pour chaque caméra si nous voulons
être sûrs de notre implantation : une opération fastidieuse et chronophage à répéter autant de fois
que nécessaire sur le quai.
Devant cette contrainte particulièrement gênante, nous avons décidé de mettre au point
une méthode permettant de prendre en compte cette ultime contrainte des études EAS en utilisant
des données 3D.
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MÉTHODE 3D
L’enjeu principal de cette méthode est de proposer aux agents une alternative à la méthode
traditionnelle et à la méthode de placement 2D pour être libéré des masques particulièrement
contraignants dans les deux autres méthodes.

Acquisition des données d’entrée :
Si nous possédions les données d’entées nécessaires à la méthode 2D sans avoir besoin
de lancer de nouveaux chantiers, une méthode utilisant des données 3D nous oblige à passer par
une phase importante d’acquisition de données 3D, telle que par scanner laser 3D.
Le scanner laser fonctionne sur le même principe qu’un tachéomètre (Illustration 14) mais
procède à un balayage (contrôlé par le nombre de points par surface à une distance donnée) pour
obtenir un nuage de points.
Dans un nuage, chaque point possède des attributs en addition à sa position 3D (X,Y,Z) et
son matricule. Grâce aux caméras dont sont équipés certains scanner nous pouvons associer aux
points une valeur RGB en plus de la valeur d’intensité du signal laser.
La différence dans la technologie d’acquisition de la distance prend ici une encore plus
grande importance car les scanner laser 3D(Illustration 20) prennent tant de points qu’une
différence faible dans la durée d’acquisition d’une mesure peut résulter en plusieurs minutes
d’écart entre les différents scannerspour effectuer un levé de même envergure
C10

FARO X130

HDS 7000

Portée minimale/maximale (m)

0,1/300

0,6/130

0,3/187

Précision de la position du point

4mm à 50m

4mm à 50m

2,7mm à 50m

Nombre de points à la seconde

50 000

de 122 000 à 976 000

1 000 000

Champ visuel horizontal x vertical

360° x 270°

360° x 300°

360° x 320°

Appareil photo

OUI

OUI

NON

Poids

13kg

5,2kg

10kg

Tableau 2 : comparatif des appareils des différents scanner laser possédés par SNCF (C10 temps de vol, FARO
et HDS 7000 mesure de phase), sources http://www.faro.comet, http://www.leica-geosystems.fr, Le tableau
nous montre en vert les avantages décisifs, en jaune les performances moyennes et en rouges les défauts
majeurs.

Il nous incite à préférer l’usage d’un FARO de par le nombre de points à la seconde qu’il
est capable de prendre dans un rayon cohérent avec la taille d’un levé de voie ainsi que sa
précision largement suffisante pour réaliser les études EAS. De plus il est doté d’un appareil photo
permettant un rendu réaliste du nuage de point ce qui permettrait aux agents d’étude de se
retrouver plus facilement dans le nuage de points.Un autre avantage du FARO est son poids et sa
petite taille qui le rendent facile à utiliser sur le terrain.
Mémoire de TFE, Étienne Croq, Juillet 2016

Page 26

« Optimisation d’étude de placement d’équipement télécommunication à l’aide de techniques de
modélisation spatiales innovantes »

Traitement des données 3D acquises :
Le nuage de points brut obtenu est entaché de plusieurs défauts que nous devons corriger
en plusieurs étapes avant de pouvoir l’exploiter :
Prétraitement : la réflexion du rayon laser sur des surfaces telles que les vitres
principalement produit des artefacts c'est-à-dire des points qui ne sont pas à leur place et qui
doivent être supprimés pour éviter qu’ils n’induisent des erreurs dans les étapes ultérieures et
réduire le volume d’information à traiter (compter 32 Go de données pour une gare avec un métré
d’environ 600m au total).
Assemblage : le nuage de points brut est en fait l’addition de tous les nuages de points pris
depuis toutes les stations. Nous devons donc faire en sortes que ces nuages de points se recalent
entre eux, soit en visant des points homologues que nous sommes capables de retrouver dans
l’ensemble des données, soit en utilisant un programme repérant des couples de points
homologues de manière automatique. La méthode des Iterative Closest Points (ICP) est la
méthode le plus souvent appliquée dans le recalage automatique de deux nuages de points car
« elle n’impose pas de conditions préalables et sa convergence est démontré pour la majorité des
cas », source : Consolidation des nuages de points en lasergrammetrie terrestre, nouvelle
approche basée sur les entités linéaires, Majd al shawa 2006.
Unification : une fois l’assemblage effectué, le nuage est toujours la résultante de l’addition
des nuages de points, il faut alors l’unifier c'est-à-dire faire en sorte qu’il ne soit plus qu’une seule
entité. Cette étape permet aussi de faire un sous-échantillonnage spatial, afin d’obtenir un bon
compromis entre les informations du nuage et la taille du fichier.
Nous notons que le géoréférencement des nuages n’est pas nécessaire dans le cadre de
nos travaux EAS cependant dans une perspective de création d’une base de nuages 3D, il est
nécessaire d’envisager cette étape qui soulève le problème de réaliser des visées vers l’extérieur
dans le cas de gares souterraines (donc dans un cas extrêmes de faire un cheminement polygonal
vers l’extérieur pour retrouver un signal GPS).

Logiciels :
Dans le cadre de notre stage, le logiciel de manipulation de données 3D imposé dans un
souci d’uniformisation au sein de SNCF : MicroStation logiciel de dessin en 2D et 3D permettant
d’animer des acteurs appuyé de TerraSolid, un applicatif permettant de gérer les nuages de points
3D. Ces deux logiciels réunis ont coûté environ 14000€, licence et maintenance confondues.
D’autres logiciels de traitement de nuages de points existent tels que 3DS Max and Maya
avec le plugin StudioClouds dans une version professionnelle orientée vers la modélisation et
l’animation (compter le même ordre de grandeur niveau prix que notre solution actuelle). Se
tourner vers les logiciels opensource est une autre solution : Meshlab,open source mais limité
dans ses capacités de traitement du nuage de point. Il faudrait alors l’accompagner de Sketchup
Pro et de son plugin Pointolls (compter environ 1500€) permettraient de réaliser des visites
virtuelles des gares tout en réalisant des animations. D’autres logiciels existent également et sont
comparés dans l’annexe 4.
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Classification :
La classification d’un nuage de point revient à attribuer à chaque point une classe selon
une ou plusieurs caractéristiques choisies par exemple la valeur de son attribut RGB, son altitude
ou son intensité. Il existe plusieurs types de classification :
–

La classification radiométrique : classification basée sur des critères physiques de chaque
point comme la réflectivité des matières rencontrées ou la composante RGB par exemple.

–

La classification géométrique : classification par rapport à des propriétés géométriques
telles que l’appartenance à un plan, une hauteur ou la densité de points.

–

La classification combinée : classification prenant à la fois en compte les critères physiques
et géométriques d’un point.

Ici le but de la classification est principalement de retrouver le fil de rail (ligne suivant le point le
plus haut des rails) pour pouvoir se placer par rapport au plan de roulement et prendre en compte
l’inclinaison de ce plan lors de la modélisation et de l’animation du matériel roulant.
Nous avons opté pour une classification géométrique pour une raison d’uniformisation du
traitement : dans la perspective d’un traitement des nuages de points provenant aussi bien des
levés SNCF que des levés sous-traités notre classification doit pouvoir s’appliquer à tous les cas.
L’une des solutions les plus intuitives pour classifier un nuage serait d’utiliser la réflectivité afin de
pouvoir différencier efficacement les matériaux mais les échelles de réflectivité variant d’un
appareil à l’autre, la classification devrait être constamment modifiée. Les autres paramètres
radiométriques tels que la luminance ou les valeurs RGB varient également selon chaque chantier
et ne peuvent être utilisés de manière simple pour classifier nos nuages.
Certaines étapes de classification basiques peuvent être automatisées via un script
(Illustration 20) applicable à n’importe quel nuage de points ou bloc. Le but du script est ici de
d’automatiser la classification des rails en vue d’en extraire le fil et de permettre une visualisation
plus simple du nuage.

Illustration 20 : script de classification, interface MicroMicroStation/TerraSolid.
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Voici les étapes suivies par le script :
–

1 : Classification de tous les points dans une même classe par défaut. Permet d’avoir la
certitude de traiter tous les points du nuage (Illustration 22).

Illustration 21 : coupe transversale du nuage de point de la Défense

–

2 : Classification des points dans la classe sol « ground » selon une routine automatique
(cf Illustration X) qui fonctionne de manière itérative décrite dans le manuel utilisateur
TerraScan :

Illustration 22 : Classification du sol, première partie.

La routine de detection du sol est décrite par TerraSolid« Iteration angle is the
maximum angle between a point, its projection on the triangle plane and the closest triangle
vertex. The smaller the Iteration angle, the less eager the routine is to follow variation in the
ground level, such as small undulations in terrain or points on low vegetation. Use a smaller
angle value (close to 4.0) in flat terrain and a bigger value (close to 10.0) in mountainous
terrain.Iteration distance makes sure that the iteration does not make big jumps upward if
triangles are large. This avoids ground points that are too high, for example within low
vegetation or on low buildings. » Source TerraScan User’s Guide-TerraSolid.
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Cette routine détermine les points de la classe sol en fonction de l’angle entre ce point, son
projeté orthogonal sur un plan triangle et le sommet du triangle le plus proche : plus cet angle est
petit, moins les variations de terrain sont prises en compte (donc idéal pour un endroit plat) ce qui
permet d’éviter de classifier les points proches du sol (mais appartenant aux bâtiments par
exemple) dans la classe sol. La distance d’itération (distance entre le point et son projeté) est un
second paramètre permettant d’éviter de telles erreurs.

Illustration 23: paramétrage de la classification des points du sol.

Nous avons suivi les indications du manuel utilisateur dans le cas d’un terrain plat aménagé
car la classification d’un quai en est un exemple parfait. Le paramètre « Max building size »
détermine la zone de recherche pour les points initiaux du sol en donnant la taille du plus grand
bâtiment contenu. Nous avons réduit les zones de recherche (et donc la taille du plus grand
bâtiment) pour des raisons de facilité de calcul lors du traitement de notre nuage de point d’où la
réduction de ce paramètre (au départ fixé à 60m). Dans un cas où la zone de recherche est
augmentée, il faut modifier ce paramètre de manière adéquate.
À l’issue de la première partie de cette étape, nous disposons d’une classe sol qui
comprend les points du quai, le ballast et le bas des bâtiments et des rails : cependant il reste des
zones non prises en compte même au niveau du sol : nous passons donc par une phase de
densification des points en considérant tous les points entre-0.1 et 0.2 m des points de la
classification précédente (deuxième ligne de la partie 2 et Illustration 24). Nous retrouvons donc
les rails en entiers dans la classe sol.
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–

Illustration 24: densification des points du sol.

3 : Classification des points par différence de hauteur par rapport au sol « ground » : Afin
de faciliter la visualisation lors du travail, nous classifions les points selon leur hauteur par
rapport à la classe sol (Illustration 25). Cela nous permettra d’afficher les classes voulues
selon les vues dans lesquelles nous travaillons (classe contenant le plafond à retirer lors du
traitement dans le cas d’une gare souterraine). Au vu de la hauteur des équipements en
gare nous avons opté pour la création d’une classe tous les deux mètres par rapport au sol.

Illustration 25 : classification par rapport à la hauteur (couleurs au choix).

–

4 : Nous effectuons ensuite une première classification grossière (Illustration 26) des rails
via une routine qui permet de retrouver les railsen classifiant les points de deux lignes
parallèles selon un écartement spécifique. Cela prépare la seconde étape de classification
des rails qui requiert une opération manuelle.
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Illustration 26: classification des rails, étape 1.

–

Dernière étape de classification : classification des rails grâce à une routine cherchant à
classifier les points grâce à un gabarit géométrique prédéfini qui donne la taille des rails et
leur écartement par rapport à la ligne du centre de la voie (Illustration 27). Cette ligne de
centre provient de l’ajustement d’une ligne vectorielle placée au centre des rails de manière
manuelle puis interpolée itérativement, grâce aux points classifiés durant la première étape.

Illustration 27: classification des rails, étape 2.

Cette illustration nous montre sur la gauche la ligne de centre de la voie vectorisée (rose) et
les deux rails (points classifiés en bleus). Nous constatons que sur l’autre voie à droite, les rails
sont mal définis par la première classification. Nous constatons aussi la présence d’artefacts entre
les voies ce qui renforce l’utilité d’une classification précise via une ligne de centre et un gabarit.
Selon les instructions de la DET, la hauteur des caméras est à régler par rapport au plan de
roulement. D’où la nécessité de connaître l’altitude des rails (de leur point le plus haut en
particulier)et leur trajectoire ce qui nous informe aussi sur le dévers éventuel de la voie (dévers
pouvant occasionner un masque dans un cas extrêmement complexe).
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L’extraction des rails est effectuée grâce aux outils dédiés de TerraSolid : la ligne
vectorisée de centre est décalée de l’écartement des rails et mise au niveau des rails grâce à un
outil d’accroche TerraSolid (Illustration 28).

Illustration 28: outil d’accroche 3D, interface TerraSolid.

Cet outil permet de s’ajuster en planimétrie et altimétrie à la ligne des points les plus hauts
du rail pour tracer efficacement la ligne de fil de rail afin d’obtenir le plan de roulement (donc le
dévers également) ainsi que l’information d’altitude nécessaire au placement des caméras.

Méthode de placement :

MicroStation offre d’autres possibilités que celle de reprendre le principe de positionnement
avec des cônes 3D au lieu de 2D comme dans la méthode précédente : il est en effet possible de
créer jusqu’à huit vues asservies dont les paramètres optiques sont modulables à volonté
(Illustration29).

Illustration 29: paramètres d’une vue sous MicroStation.
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La méthode de placement une fois les paramètres des vues réglés est de s’aider de cônes 3D
(Illustration 30) pour pré-positionner les vues avant de les ajuster puis de faire cheminer un train et
un piéton pour vérifier sur toutes les vues simultanément les recouvrements entre les caméras et
la bonne visualisation des portes : nous nous libérons ainsi de la contrainte des masques car nous
les prenons directement en compte via les différentes vues.

Illustration 30: Cônes placés de manière à recouvrir le quai entier.

L’illustration ci-dessus présente le placement des cônes de vision (bleus) par rapport aux
lignes symbolisant le quai, le nez de quai et la hauteur standard d’une caméra (en blanc).
Le but de cette méthode est de fournir des images de référence pour aider l’équipe travaux
à régler les caméras une fois sur le terrain. C’est le concept de lancement de rayon qui entre en
considération : le lancement de rayon est un algorithme visant à créer une photo 2D réaliste à
partir d’une scène 3D virtuelle (Illustration 31).

Illustration 31 : principe du lancement de rayons, source :https://www.ice.rwth-aachen.de
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Le principe de cet algorithme est de simuler le trajet des rayons lumineux vers le plan d’une
image à travers un sténopé (trou de faible diamètre) pour obtenir un rendu photo-réaliste. Dans le
cadre de l’EAS nous faisons passer l’outil clef en main c’est-à-dire les captures directement depuis
le nuage de points devant la performance d’un tel algorithme car notre objectif n’est pas d’obtenir
des clichés photo-réalistes mais simplement des images de référence visuellement parlantessur
lesquelles l’équipe terrain pourra se baser.

CAS D’UN EQUIPEMENT EXISTANT
Dans le cas d’un équipement existant, l’objectif est de vérifier les lignes de vues des
caméras en se positionnant au niveau des caméras existantes avec nos vues prédéterminées.
Nous partons du principe que nous ne possédons aucune information sur la position des caméras
mais disposons seulement d’images de références des caméras fournies par le CRIV : nous
utilisons alors le principe du relèvement photogrammétrique (Illustration 32) via un outil clé en main
inclus dans MicroStation : Photomatch.

Illustration 32 : principe du relèvement photogrammétrique par appariement des points et exemple d’utilisation
de photomatch.
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Cet outil permet de définir une vue Microstation à partir d’une photo (Illustration 32) : on
apparie des couples de points homologues entre image et dessin pour ajuster la vue à la
photographie de référence (étant donné que le logiciel ne donne aucun détail de calcul, ni des
résidus, nous proposons un contrôle en utilisant photomatch avec des couples de points différents
pour comparer les résultats, notamment la position finale). Une fois la vue ainsi définie (Illustration
33) nous pouvons ajouter un modèle 3D d’un équipement futur afin de vérifier s’il gêne les
caméras ou non, ou encore de vérifier les recouvrements des caméras actuelles.

CONCLUSION

Les deux méthodes proposées permettent d’envisager les études EAS en se libérant de la
plupart des contraintes de la méthode traditionnelle hormis celles liées à l’altimétriepour la
méthode 2Dou même des contraintes liées à l’altimétrie grâce à une méthode 3D.
Nous allons maintenant mettre la méthode 3D à l’épreuve dans le cas d’un quai complexe
afin de la valider face à la réalité terrain et à identifier ses apports concrets dans le processus
d’étude EAS.

3. CAS DE LA DEFENSE
Le quartier de la Défense situé au Nord-Ouest de Paris est un quartier d’affaires s’ouvrant à
l’habitation dont l’augmentation en termes de salariés travaillant dans les célèbres tours ou
d’habitants venant s’installer dans les immeubles récents crée un réel besoin en matière de
transports en commun : environ 180 000 salariés (dont 85% empruntent les transports en
commun) et 20000/40000 habitants en 2009/2015 (source : http://link.epadesa.fr/).
La Gare de la Défense est donc vouée à évoluer au rythme du quartier et des différents
projets de transports (Illustration 33) qui l’accompagne.

Illustration 33 :HUB de transports de la défense et projets de transport en
commun, source : http://link.epadesa.fr.
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Cette Gare est d’ores et déjàla plus fréquentée de la ligne de Paris à Versailles avec plus
de 35000 voyageurs par jour ouvré sur le réseau SNCF seulement (métro et RER géré par la
RATP exclus donc). Ce trafic voyageur imposant augmente le risque d’accident ce qui renforce
l’importance de l’équipement EAS de cette gare.

OBJECTIFS
Les objectifs du chantier de la Défense sont tout d’abord de replacer les caméras pour
assurer la sécurité des voyageurs et de réaliser le levé de la gare à l’aide d’un scanner laser 3D
tout en procédant au placement des caméras selon la méthode traditionnelle, afin d’obtenir des
données comparables pour évaluer l’efficacité des différentes méthodes.

TRAVAUX TERRAIN
La forte fréquentation de la Gare de la Défense ajoute une contrainte aux opérations terrain
qui ne peuvent être réalisées que de nuit entre 1 et 5 h du matin afin que nous ne soyons pas
gênés par les usagers. Si cela ne pose pas de problème pour le levé au scanner laser, la méthode
traditionnelle pâtit du fait de ne pas disposer de la présence d’un train à quai afin de vérifier
lerecouvrement entre les caméras et l’éventuel masque que le train constitue : il faut donc attendre
un retour terrain (ou pas de retour) pour valider la position des caméras.

Levé 3D

Nous avons effectué le levé 3D à l’aide d’un FARO X130 comme nous le préconisions dans
la description de la méthode : cet appareil est d’autant plus utile que sa vitesse de levé élevée et
sa maniabilité sont indispensables dans le contexte de délai court (4h par nuit) auquel nous
sommes confrontés.

Toujours dans l’optique de gagner du temps sur le terrain nous avons utilisé des sphères
aimantées (Illustration 34) pour matérialiser les points communs entre plusieurs nuages : le logiciel
de traitement de nuages de points (FARO SCENE, logiciel contructeur) est capable de les
reconnaitre automatiquement et d’en faire des points de consolidation afin que le traitement se
fasse de la manière la plus automatique possible.
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Illustration 34 :levé de la gare de la Défense montrant les sphères aimantées et FARO X130

L’utilisation du FARO et des cibles aimantées sphériques (ou sur trépied) a permis de tirer
parti des éléments qui auraient constitué des masques dans le cas où nous aurions utilisé un autre
type de scanner nécessitant de viser des cibles classiques sur trépied (pas sphériques mais
rondes). L’acquisition des données 3D a pris seulement 2 nuits consécutives pour un métré total
de 600 m (deux quais de 300 m).

Méthode traditionelle
Simultanément au levé 3D, nous avons participé au placement des caméras par méthode
itérative traditionnelle (Illustration 35) : chaque voie a nécessité 2 h de travail afin d’obtenir un
placement satisfaisant alors même que 3 agents étaient mobilisés ce qui confirme la perte de
temps occasionnée par un quai complexe dans le cadre des études actuelles.

Illustration 35: acquisition des images de références sur le quai de la gare de la Défense.
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MISE EN PLACE DE LA METHODE 3D
Une fois la période d’acquisition terminée, nous avons traité le nuage de point 3D : au vu
de la taille du nuage de points (32 Go pour 1 milliard de points environ) nous avons eu recours à
une technique particulière afin de classifier le nuage, car aucun ordinateur disponible n’était assez
puissant pour classifier un tel volume de données en un seul bloc (ni même permettre de l’afficher
de manière fluide).
Nous avons donc découpé le nuage de points en blocs de taille raisonnable (50 millions de
points chacun au maximum) puisutilisé le script de classification pour obtenir par application du
script dans chaque bloc une classification globale (Illustration 36). La classification a suivi les
mêmes étapes que celles décrites auparavant.

Animation

Illustration 36 : Quadrillage en bloc du nuage brut.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la méthode 3D, nous avons cherché à animer un
une rame de type Z50000, matériel le plus contraignant circulant sur cette ligne du réseau
transilien pour s’assurer que le positionnement des caméras EAS est idéal.
L’lllustration 37 montre la manière dont un objet se déplace le long d’un chemin sans l’aide
d‘un outil de cheminement tel que celui proposé par Blender. Dans Blender il est effectivement
possible de faire suivre aisément un chemin à un objet car dès lors que « CurveFollow est activé, ils
peuvent »(les objets) « aussi être tournés pour pointer dans le sens du chemin, comme un train
sur ses rails. »(sourcehttps://wiki.blender.org). Sous MicroStation, il n’existe pas d’outil permettant
une telle manipulation.

Illustration 37: Déplacement des objets animés sous MicroStation.
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L’autre problématique rencontrée est celle de la modélisation fidèle des trains qui nécessite
une bonne maîtrise des outils de dessin 3D proposés par MicroStation et donc une formation
supplémentaire des agents d’étude. Un moyen de s’affranchir de la problématique d’animation et
de dessin des différents types de trains présents en gare est de sous-traiter cette tâche à une
entreprise externe.
Une autre solution envisageable est de réaliser en une campagne de levé 3D des trains
(par exemple lorsqu’ils sont en maintenance) afin de disposer des modèles des trains sans passer
par l’étape de dessin assisté par ordinateur.
Le cheminement d’un train et d’un piéton sont des éléments que nous pouvons automatiser
via un script MicroStation (Illustration 39)pour éviter une manipulation à la main fastidieuse et
contraignante.

Illustration 38 : Arborescence des acteurs, cibles et caméras.

La capture d’écran ci-dessus nous montre l’arborescence des acteurs de l’animation
MicroStation. Le fait de ne pas posséder un logiciel dédié purement à l’animation (tel que Blender
que nous avons évoqué auparavant) oblige à des manipulations répétitives et une arborescence
d’acteurs et de cibles compliquées car le suivi de chemin (des rails pour le train et du bord du quai
pour le piéton) n’est pas automatisé de manière à ce qu’un objet suive la trajectoire de manière
naturelle mais conserve son angle de départ (Illustration 37). Le dévers des rails est une
problématique comparable et fait l’objet d’une manipulation supplémentaire pour incliner les
acteurs en fonction de la différence d’altitude entre les rails.
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4.RÉSULTATS ET ANALYSE

Dans les parties précédentes nous avons mis en avant les contraintes inhérentes à l’EAS
avant de proposer plusieurs de méthodes de placement pour s’en affranchir tout en garantissant
un placement satisfaisant des caméras et en confrontant la méthode 3D à la réalité d’un cas que
les autres méthodes ne pouvaient traiter simplement.
Si les résultats en termes de positionnementsontsatisfaisants, les méthodes s’attèlent au
problème de placement de manière différente ce qui en complique la comparaison directe : nous
allons donc nous concentrer sur leur capacité à résoudre certaines contraintes et discuter des
conditions d’utilisation de chaque méthode.
Chaque méthode aboutit à la production d’un synoptique (Illustration 7) d’où l’impossibilité
de comparer le produit de sortie des études. Notre comparaison se porte donc sur des critères
différents que nous avons classés selon un code couleur dans 3 tableaux différents. En rouge le
défaut le plus critique de la catégorie, en orange les points moyens et en vert le point le plus positif
de la catégorie.

Méthode traditionnelle

Méthode traditionnelle

Une voie

Voie additionnelle

Délai

1/2 journée

1/4 journée

Coût

720 euros

360 euros

Avantages

images de référence pour aider les équipes
travaux, masques gérés

Défauts

déplacement sur le terrain pour le placement :
plus grand nombre d’agents, sécurité à assurer et
délai supplémentaire en cas de difficulté

Tableau 3 : résumé de la méthode traditionnelle d’implantation des caméras.
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La méthode traditionnelle permet de bien prendre en compte les différentes contraintes
inhérentes à l’EAS, néanmoins à cause de la procédure d’implantation sur le terrain qui mobilise
au minimum 2 agents (dont on doit assurer la sécurité par des mesures adaptées) le coût de cette
méthode est doublé par rapport à celui des deux autres méthodes.
Il convient donc de l’utiliser lors des cas très complexes dans lesquels le déplacement sur
le terrain est indispensable : courbe très forte, obstacles omniprésents ou encore chantier en
évolution pour lequel obtenir de données à jour pour réaliser les études est compliqué.
Cette méthode est maîtrisée par les agents d’étude qui n’ont donc besoin d’aucune
formation annexe afin de la mettre en place.

Méthode 2D
Méthode2D
Une voie

Voie additionnelle

Délai

1/2 journée

1 heure

Coût

360 euros

90 euros

Avantages

Défauts

méthode qui valorise les acquis des agents, données
d'entrée préexistantes, prise en compte de la courbure

les masques en altimétrie sont gérés au cas par cas,
vérifier la mise à jour des données

Tableau 4: résumé de la méthode d’implantation 2D des caméras

La méthode 2D permet d’éviter un déplacement sur le terrain engageant la sécurité des
agents et des coûts supplémentaires. Elle ne nécessite ni formation, ni achat de logiciel
supplémentaire donc valorise parfaitement les compétences des agents.
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Les données sont préexistantes (POQ) et maîtrisées car servant déjà de base à la méthode
traditionnelle pour un cas standard. Pourtant ces données font aussi la faiblesse de cette méthode
qui gère mal les masques en altimétrie, étant obligé de calculer leur influence au cas par cas et il
convient de vérifier leur validité (le cas échéant effectuer une mise à jour).
Elle est à utiliser dans le cas d’un quai en courbe pour lequel les équipements à quai sont
reconnus comme n’ayant pas ou peu d’influence sur le placement des caméras lors de la première
visite terrain des agents.

Méthode 3D
Méthode3D
Une voie

Voie additionnelle

Délai

1/2 journée

1 heure

Coût

360 euros

90 euros

Avantages
Défauts

souplesse dans le placement et adaptabilité, images de
référence, possibilité de faire un film d’animation

coût d'un levé et pré-traitement (7000 euros pour une
voie +1000 pour chaque voie supplémentaire), savoir-faire
fragile

Tableau 5: résumé de la méthode d’implantation 3D des caméras.

Cette méthode permet également d’éviter un déplacement des agents sur le terrain. La
souplesse apportée par les 8 vues asservies et totalement contrôlées est incomparable tant les
possibilités de placement de caméras sont nombreuses. Les agents peuvent donc s’adapter à
n’importe quelle situation. Nous pouvons également préparer les chantiers futurs via des modèles
3D à insérer dans notre nuage pour vérifier en amont la gêne occasionnée.
Même si la procédure d’acquisition est séparée de l’étude, nous ne pouvons pas ignorer le
coût d’un levé 3D qui fait exploser le budget d’étude classique. Au contraire en considérant une
étude faite sur une gare déjà levée en 3D est bénéfique au niveau du coût et des délais.
Les agents télécommunications n’étant pas formés à la 3D, le savoir-faire au sein du
groupe se limite aux 2 agents formés sur MicroStation/TerraSolid. En cas de départ de ces agents
(mutation, retraite par exemple) il est nécessaire de former leurs successeurs ou de recruter un
agent déjà formé à la topographie. Ce savoir-faire topographique est à la fois un ajout par les
possibilités débloquées mais aussi une contrainte pour les agents non formés.
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L’opportunité offerte par les outils d’animation (même s’il sont sommaires sous
MicroStation) est d’une part de vérifier le travail effectué et d’autre part de mieux faire la promotion
de cet outil afin de convaincre d’autres services d’en faire l’usage et de l’exporter vers les autres
services télécommunication chargés de l’EAS dans un premier temps puis vers d’autres
d’applications du groupe télécommunications.
Cette méthode peut être utilisée dans tous les cas de figure d’un quai complexe (courbe et
masques). Mais dans le cas d’une gare ne disposant pas d’un nuage de point déjà acquis, le coût
peut être rédhibitoire. Se pose alors la question de l’amortissement de l’acquisition et du traitement
des données 3D : dans la plupart des cas cette acquisition passe dans le budget d’un projet de
grande envergure qui n’est pas ou peu impacté par cette dépense. Cela nous permet d’envisager
l’amortissement des données 3D dans le temps sans nous préoccuper de son impact financier au
sein du groupe télécommunication.

CONCLUSION

Les trois méthodes sont validées mais s’adaptent chacune à une situation bien particulière :
traditionnelle pour les quaisen chantier, 2D pour les quais complexes sans masques et 3D
adaptable à tous les cas mais indispensables dans les cas les plus complexes réunissant un
maximum de contraintes.
Le produit d’une étude reste bien finalement le synoptique mais les nouvelles méthodes
mises au point permettent d’envisager une autre type de rendu (film par exemple) et l’adaptation
de ce rendu aux exigences du client.
La méthode 3D va plus loin en permettant l’étude d’implantation d’équipements
supplémentaires (un bâtiment ou un équipement à quai). Cette anticipation de l’implantation évite
des coûts supplémentaires en cas de déplacement d’équipements gênants pour les caméras EAS.
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CONCLUSION

L’objectif de notre stage était d’optimiser la méthode de placement de caméras durant les
études sur les Équipements Agent Seul,un dispositif de surveillance des rames franciliennes visant
à assurer la sécurité des voyageurs lors de leur transit entre le quai et le train. Ce système est
indispensable à la sécurité des voyageurs comme nous le rappellent les accidents rares mais
graves impliquant l’EAS.

C’est dans ce sens que nous avons articulé notre démarche scientifique autour de trois
étapes principales : analyse du problème, proposition des méthodes, analyse des résultats. La
phase d’analyse est celle qui demande le plus d’efforts et de rigueur : en effet une fois les
contraintes identifiées de manière certaine, les problèmes annexes déterminés les étapes
suivantes découlent naturellement des observations.
Afin d’obtenir une analyse du problème cohérente, nous avons effectué un travail de
recherche au sein de la SNCF et de discussion avec les agents : pas seulement les agents d’étude
télécommunications mais également ceux responsables du référentiel SNCF, les équipes travaux,
les responsables sécurité et les membres de la division ATT.
Dans un second temps nous avons pris en compte les remarques récupérées et mis au
point plusieurs méthodes graphiques pour répondre à leurs attentes en termes d’amélioration
d’étude dans un référentiel 2D auquel ils sont familiers et un référentiel 3D qui nécessite une
formation plus poussée mais permet de mieux se projeter dans l’avenir.
Enfin nous avons validé nos méthodes et analysé leurs résultats autant que faire se peut
car même si le produit de sortie est le même (un synoptique) nous ne pouvons pas comparer les
méthodes dans leur intégralité complète car elles s’appliquent à des cas différents

Ce stage fut l’occasion de s’auto-former surdeux outils de traitement de la donnée 3D et
d’animation et de mettre par la suite à profit ces compétences récemment acquises en mettant en
place une méthodologie de placement selon chaque outil considéré afin de d’adapter chaque
méthode à un cas particulier. Cela procure de la souplesse aux agents d’étude qui possèdent
désormais un outil adapté à chaque cas.Néanmoins la composante formation et promotion de
l’outil 3D reste une problématique à gérer car ce nouvel outil doit être gardé vivant c’est-à-dire
trouver sa place au sein des méthodes existantes sous peine de disparaître. Le savoir-faire des
agents dans le cadre de cette méthode est donc extrêmement important.
Ce travail de fin d’études ouvre également de multiples perspectives autant sur le plan
professionnel que personnel.

Tout d’abord le travail effectué peut être réutilisé : nous pouvons en effet envisager la mise
en place d’une base de données 3D servant à l’ensemble des corps de métiers de SNCF. En effet
la précision des nuages de points dépasse largement les besoins des études EAS et il semble
intelligent de les réutiliser à d’autres fins, études acoustiques par exemple. Pourtant le savoir-faire
au sein de la SNCF en terme de 3D est limitée principalement à la division ATT ce qui constitue
une limite à l’expansion de ce domaine.
Sur le plan professionnel, ce stage permet de prendre du recul par rapport aux opportunités
d’emploi. En effet, les connaissances acquises à l’école sont ici mises à profit dans un domaine
totalement différent de la topographie.
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Sur le plan personnel, la découverte d’une grande entreprise publique est l’occasion de
découvrir un milieu souvent victimes de préjugés de la part de personnes extérieures, d’en
constater les avantages et les inconvénients pour en tirer le maximum d’enseignements.Je pense
notamment à la communication complexe entre les différents services mais des avantages d’une
grande structure en matière de cadrage des stagiaires.
Nous notons que cette problématique est retrouvée à l’étranger notamment au Royaume
Uni avec le Driver Only
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ANNEXE 4

Ce tableau présente les capacités de traitement des données 3D de 4 logiciels différents :
leurs différentes capacités les orientent vers des domaines d’application différents.

Meshlab, logiciel libre qui permet de produire des maillages sans avoir à effectuer
d’investissement important dans un logiciel porpriétaire. Nénamoins, ses possibilités de traitement
sont plus limitées que les autres notamment en termes d’animation. Il convient de posséder le
savoir-faire nécessaire à la création de plug-ins pour l’exploiter à son maximum.
3DS MAX est pour sa part un logiciel fortement orienté vers la’animation et les visites
virtuelles. Il est utilisable mais pas recommandé pour les applications de dessin industriel.
L’utilisation d’un logiciel de DAO tel que AutoCAD 3D est recommandée en appoint.
3D reshaper est pour sa part un outil orienté vers la création de maillages précis provenant
de diverses données 3D (nombreux formats d’entrée supportés) et dans la production de visites
virtuelles. L’animation d’acteur est néanmoins problématique.
De son côté MicroStation est un outil polyvalent permettant de réaliser toutes les opérations
standard que ce soit au niveau du maillage, du géoréférencement, de l’exploitation de nuages et
d’animation/visite virtuelle et de dessin industriel. Il est donc particulièrement adapté aux projets
dans lesquels un maximum des compétences sont mises en commun.
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RÉSUMÉ
Le domaine du ferroviaire est source de nombreux risques : trains en marche,
électricité, incendie… SNCF a à cœur d’assurer la sécurité de ses passagers. En Île de
France, un système de surveillance vidéo de la montée/descente des voyageurs dans les
trains est donc mis en place. C’est l’Équipement Agent Seul, l’EAS, qui utilise de 4 à 6
caméras pour visualiser l’ensemble des zones sensibles.
Dans cette démarche sécurité nous avons analysé les contraintes du problème
rencontré dans les études EAS et proposé des solutions graphiques innovantes pour y
répondre, notamment une méthode 3D. Cette méthode consiste à visualiser les caméras
dans un environnement virtuel 3D afin de valider leur placement. Les résultats obtenus
permettent d’envisager les études différemment selon les cas en assurant la sécurité des
agents et des voyageurs.
Mots clés : environnement virtuel 3D, caméras, sécurité, SNCF, ferroviaire,
méthode, innovation

ABSTRACT
The railroad environment is full of risks : moving trains, electricty, fire… SNCF has at heart
the safety of its passengers. In Île de France, a CCTV system ensuring the safety of its users
boarding and alighting the train is installed. This is the Driver Only Operation system, the DOO,
using 4 to 6 cameras to cover all the dangerous zones.
It is in this safety effort that we analyzed the problems encountered during the EAS studies
and proposed innovative graphical solutions to these issues, notably a 3D method. This method
consist of visualizing the cameras in a virtual 3D environment in order to validate their placement.
Results allow us to consider the studies differently based on the cases encountered while ensuring
the passengers’safety.
Keywords : virtual 3D environment, cameras, safety, SNCF, railroad,method,
innovation
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