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Projet européen IQmulus
FP7-ICT-2011 318787‐

« A High-volume Fusion and Analysis Platform for Geospatial Point 
Clouds, Coverages and Volumetric Data Sets »

→ Une plateforme pour la fusion et l'analyse à grande échelle 
de nuages de points géospatiaux, de couvertures et de 
données volumétriques
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Big Data

      Géo 
        Applications

Traitements 
géométriques

Lidar

Cartographie 
mobile 

…

Maritime

Terrestre

Urbain

Technologies Big Data:

MapReduce, Spark
Hadoop (HDFS),
Docker…

Traitement
de
l'information

Positionnement du projet

Une plateforme pour la fusion et l'analyse à grande échelle 

de nuages de points géospatiaux, de couvertures

et de données volumétriques
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Contexte et Vision

Contexte

→ Explosion du volume des données géospatiales

→ Développement des infrastructures cloud

→ Multiplicité des acteurs, des profils et des expertises utilisateurs

Vision

→ développement d'une plateforme sur laquelle sont publiés :

- les acquisitions

- les services

- les chaînes de traitement

- les résultats produits

- les visualisations

par des producteurs de données
par des développeurs
par des experts
pour des clients
pour des décideurs
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1. Enquêtes utilisateur (SAI)

2. Infrastructure

3. Plateforme

4. Services de traitement (MATIS)

5. Visualisation

6. Intégration (MATIS)

7. Évaluation utilisateur (SAI → VALILAB)

8. Dissémination (MATIS)

9. Exploitation (MATIS)

Organisation du projet
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1. Enquêtes utilisateur

Entretiens avec des utilisateurs potentiels

→ Recueil du besoin, des attentes, de 139 (!) « user stories »

→ Focalisation du projet sur 3 domaines d'applications (showcases)

Maritime Terrestre Urbain
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Cloud IQmulus = cette armoire → 
→ Fraunhofer IGD (Darmstadt)
→ 96 CPU, 1536 GB RAM
→ 28 TB de stockage distribué HDFS sur ~50VM
→ Hadoop, Spark...

2. Infrastructure
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3. Plateforme
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3. Plateforme

Portail Web

Script haut niveau (DSL)
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4. Services de traitement

Services de traitement
→ recherche sur le passage à l'échelle de méthodes existantes
→ re-conception de méthodes et d'approches pour le calcul distribué

Contributions IGN
(JR2016) → Calcul distribué d'une ortholidar de cartographie mobile (Brédif et al.)

→ Détection et identification d'arbres en milieu urbain (Weinmann et al.)
(JR2017) → Reconstruction de surface étanche (Caraffa et al.)
(JR2017) → Triangulation distribuée de nuages de points massifs (Yirci et al.)
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5. Visualisation

→ Client Lourd (C++)
→ Client Léger (Web)

Fraunhofer et Sintef
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6. Intégration

Préparation des services pour une exécution sur le cloud
→ Publication
→ Conteneur-isation
→ Intégration continue
→ Métadonnées JSON
→ Formatage des sorties (analyse des logs)
→ Support HDFS

Préparation des données
→ téléversement
→ Métadonnées JSON publication

       Implémentations des showcases : Maritime, Urbain, Terrestre
       → scripting (DSL) des workflows

       Analyse des performances, du passage à l'échelle...
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7. Évaluation utilisateur

Rôle difficile de product owner, de recette des composants...

Organisation de workshops et de tests utilisateur pour évaluer
→ la plateforme
→ les workflows
→ les services individuels

Maritime

Urbain

Terrestre
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8. Dissémination

Site web du projet
www.iqmulus.eu

Matériel de formation

Organisation de benchmarks

Organisation de 5 séminaires de recherche
→ dont GeoBigData'15 pendant la GeoSpatialWeek ISPRS (IGN)

http://www.iqmulus.eu/
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9. Exploitation

Identification de résultats pour exploitation post-projet. Pour l'IGN :

Ortholidar

Librairie Spark-IQmulusLibrairie IQlib

Reconstruction 3D Cadastre vert
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Conclusion

Passage à l'échelle de méthodologies
→ Montée en expertise sur technos cloud
HDFS, docker, spark…

→ Repenser l'approche pour minimiser les transferts de données
Analyse du flot d'accès aux données
Maîtrise des besoins mémoire

→ Résoudre le problème global par fusion des résultats locaux
Tuilage, Tuilage dépendant des données
Résultat approché ou exact suivant le contexte
Besoin de robustesse/résilience aux cas dégénérés ou rares

→ Librairies IQlib (IMATI, IGN, FOMI) et Spark-IQmulus (IGN)
Gestion de jeux de données distribués de tuilage,
de re-tuilage, de réplication (buffers)
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Questions ?
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