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ANALYSE DE RÉSEAUX SOUS SIG

Sevtsuk, Mekonnen 2012

ANALYSE DE RÉSEAUX SOUS SIG
•

DepthmapX:
• prend en charge des graph files (fichier .graph)
• Plugin QGIS: Space Syntax Toolkit

ANALYSE DE RÉSEAUX SOUS SIG
•

Network analysis, sous QGIS

ANALYSE DE RÉSEAUX SOUS SIG
•

GeoGraphLab

ANALYSE DE RÉSEAUX SOUS SIG
•

Plugin Morpheo sous QGIS

NETTOYAGE DU RÉSEAU
•

OpenJUMP

NETTOYAGE DU RÉSEAU
•

QGIS: Boite à outils de nettoyage de vecteur

Spatial Design Network Analysis
(sDNA)
Cooper, C., Chiaradia, A., Webster, C. (2016) Spatial Design Network
Analysis software, version 3.4, Cardiff University.

SPATIAL DESIGN NETWORK ANALYSIS
•

Ce plugin permet d’étudier les réseaux spatiaux, i.e. des réseaux contenant des
informations spatiales.

•

Dans sDNA, les nœuds ont des positions dans un espace euclidien à deux ou trois
dimensions. Les liens entre ces nœuds ne prennent pas nécessairement la route la plus
directe, ils peuvent avoir une forme physique différente de la ligne droite.

•

sDNA se focalise sur l’analyse des liens plutôt que des nœuds, les liens peuvent avoir
des données attributaires.

SPATIAL DESIGN NETWORK ANALYSIS
•

sDNA peut être utilisé pour tout type de réseaux spatiaux, mais la communauté de
chercheurs qui l’utilise s’intéresse particulièrement aux réseaux urbains et aux systèmes
de transport : réseau de véhicules, réseaux piétons (en intérieur ou en extérieur),
cyclistes, transport public. Le plugin peut donc être utilisé aussi bien en planification des
transports, en aménagement et en architecture.

•

Le postulat de ces travaux: la structure des réseaux permet de capturer des informations
sur un très grand nombre de domaines: la santé, la cohésion sociale, la valeur du foncier,
la « vitalité » d’un quartier, l’usage du sol, les déplacements piétons, la pollution, les
accidents ou encore l’insécurité.

Ainsi, l’objectif de ces travaux est
de fournir des arguments pour la
conception de « meilleurs »
réseaux dans l’environnement bâti.

PREMIERS PAS
•

sDNA ne fonctionne que sous Windows

•

sDNA fonctionne comme plugin Arcgis, Qgis, Autocad, en ligne de commande, python

•

Obtenir sDNA:
• Demander un numéro de série sur http://www.cardiff.ac.uk/sdna/software/download/
• Télécharger sDNA sur http://www.cardiff.ac.uk/sdna/software/download/
• Lancer sDNA_setup_win.msi
• Suivre les instructions
• Chercher sDNA dans les plugins (expérimentaux) Qgis et l’installer

PREMIERS PAS
•

Préparation du réseau:
• Vérifier le système de projection
• Pour que deux lignes soient connectées, leurs extrémités
doivent coïncider
• Dans le cas contraire, sDNA considérera que c’est un pont
ou un tunnel, un non-lien.
• Vérifier les erreurs de géométrie, particulièrement dans les
analyses où les changements de directions sont importants
• Les « Traffic island » introduisent un changement de
direction et une augmentation de la longueur de ces rues.
Pour ne pas en tenir compte (les considérer comme des
liens simples) ajouter un champ avec la valeur 1 pour les
« traffic island » et 0 pour le reste.

QUELQUES BASIQUES
•

Un lien est composé d’une une plusieurs polylignes situées entre deux jonctions, ou entre
une jonction et une extrémité

•

sDNA accepte les données en format « lien-nœud », mais seuls les liens sont
indispensables. Il accepte également le format polylignes-nœuds.

•

Une polyligne: chaine continue de segments de lignes considérée comme une entité
unique.

•

Dans sDNA, les polylignes sont considérées comme des origines indivisibles; tous les flux
partants d’une polyligne sont considérés comme émanant de son milieu.

•

En tant que destinations, les polylignes sont considérées comme indivisible si l’espace est
considéré discret Discrete Space mode, et divisible si l’espace est considéré continu
(Continuous Space mode).

•

Une jonction est un point où sont connectées au moins trois liens.

sDNA 3.4.5 documentation

QUELQUES BASIQUES
•

« Start grade separation » et « end grade separation » :
• À utiliser dans le cas de liens avec une colonne origine et une colonne destination;
les liens ne vont être connectés que si ils partagent un point .
• Cela peut être utile dans le cas d’un réseau multi-niveaux: rue et métro par exemple:
cela permet de connecter les rues ensemble et les lignes de métro ensemble, en
jouant sur les valeurs de la « grade separation » (par ex 0,1,2… pr les rues, 10, 11,
12 pr le métro)

QUELQUES BASIQUES
•

La métrique d’analyse (le type de distance à prendre en compte):
• Euclidienne= distance ordinaire
• Angulaire= distance mesurée en termes de changement angulaire, que ce soit sur le
même lien ou aux jonctions
• Customisée= sélectionner un champ de métrique (par exemple un champ avc la
distance en temps..) Si on veut utiliser la distance topologique, mettre un champ
avec des 1?
• Hybride= nécessite d’écrire la formule correspondante (en utilisant la ligne de
commande- voir advanced_config dans le mannuel)
• Métrique prédéfinies= piéton, véhicule, cycliste, transport public, mais dont la
formule peut être modifiée en utilisant advanced_config. Voir leur explication dans
« preset metric variables »- ce sont des distances pondérées selon les tournants, le
trafic, les arrêts (si transport en commun) …

QUELQUES BASIQUES
•

La pondération (Weight) :
• Elle peut se faire sur les liens, les longueurs ou les polylignes
• Elle dépend de ce qu’on considère comme quantité importante dans notre analyse: le
nombre de liens, la longueur, ou une variable donnée telle que la population, le
nombre d’emplois…
• La pondération recommandée est le nombre de liens, car la densité de liens est
connue pour augmenter avec le nombre d’emplois et la population, ainsi en
pondérant par le nombre de liens on capture déjà ces informations.

MESURES SUR LES POLYLIGNES
-

Lconn= nombre d’extrémités de lignes connectées à cette ligne
Llen= longueur de la polyligne
LAC= courbure angulaire cumulée le long de la ligne (en degré)
Line Hybrid Metrics= la métrique pour les polylignes est donnée, on peut
utiliser cela pour signaler les sens interdits, les escalators, …
- LSin= longueur de la ligne divisée par la distance à vol d’oiseau entre
ses extrémités
- LBear= écart d’orientation entre les deux extrémités de la ligne
- Lfrac= proportion du lien que cette ligne représente

MESURES DE LA FORME DU RÉSEAU
- HullA= surface de l’enveloppe convexe couverte par le réseau, dans le rayon choisi
- HullP = périmètre de l’enveloppe convexe.
- HullR (convex hull maximum radius)= plus longue distance à vol d’oiseau dans le rayon
- Convex Hull Bearing= orientation de la plus longue distance à vol d’oiseau (souvent
par rapport au nord cardinal)
- Hull Shape Index= Hull Perimeter au carré, divisé par 4π x (Hull area)

ANALYSE DE DÉTOUR
•

à quel point le réseau dévie des chemins les plus directs ?:

- MCFn= moyenne des distances à vol d’oiseau entre chaque origine et tous les liens
dans le rayon. MCF peut être comparé à MGL (MGL/MCF)
- DivEn= proportion de détour = ratio moyen entre plus courts chemins et chemins
directs (à vol d’oiseau).

FARNESS ET BETWEENNESS
•

MEDn= longueur moyenne des chemins les plus courts entre ce lien et les autres
(farness). C’est l’inverse de la closeness centrality. Cette mesure est pondérée par le
poids des destinations.

•

MADn= longueur moyenne des chemins qui minimisent le changement de direction
entre ce lien et les autres.

•

MGLEn= La longueur moyenne des chemins les plus courts (geodesics, toujours en
distance euclidienne)) dans le rayon choisi.

•

BtEn= nombre de chemins les plus courts entre deux liens qui passent par ce lien.

ANALYSE DE VOISINAGE
•

•Lnkn= nombre de liens dans un rayon choisi

•
•

•Lenn= longueur du réseau dans un rayon choisi
•AngDn=courbure totale des liens dans le rayon choisi (en degré)

•

•Wtn= poids total dans le rayon choisi

« LEARN » ET « PREDICT »
•

Certaines des mesures calculées par sDNA sont connues pour être corrélées à
des phénomènes réels tels que le trafic ou le prix du foncier.

•

Pour repérer ces corrélations, sDNA propose les outils Learn et Predict:
• Learn = prend un échantillon de données réelles et crée un modèle qui les
relie aux mesures calculées par sDNA
• Predict = prend le modèle créé par « Learn » et l’applique à des régions où
les données réelles ne sont pas disponibles (en se basant sur les mesures
sDNA calculées dans ces régions).

QUELQUES TRAVAUX MENÉS GRACE À SDNA

OUVERTURE
•

Utiliser sDNA pour calculer des indicateurs plus « complexes », mais aussi plus
opérationnels:
• L’efficience (Rui et al. 2013)
• L’indice de simplicité (Viana et al. 2013) : utiliser MADn
• L’entropie (Mohajeri et al. 2013): hétérogénéité des rues en termes de longueur et
d’orientation à utiliser Llen et LBear?
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