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Chères lectrices, chers lecteurs,

« Track more with less » ou comment générer plus d’informations 
à moindre coûts. Cette philosophie s’impose de plus en plus au 
sein des systèmes modernes de signalisation ferroviaire. Fidèle à 
cette philosophie, nous voulons faciliter l’accès aux informations 
pour les intégrateurs de système et exploitants ferroviaires, per-
mettant ainsi l’exploitation, la surveillance et la protection de leur 
infrastructure. 

En ce sens, nous nous consacrons à l’amélioration continue de la 
rentabilité et de la fiabilité de nos produits existants, tels que nos 
systèmes de détection de roues et compteurs d’essieux, tout en 
garantissant la simplicité constante de leur intégration, commande 
et diagnostic pour l’utilisateur. Nous optimisons les systèmes, 
réduisons le nombre de composants nécessaires et assurons l’ex-
ploitabilité de toutes les informations supplémentaires disponibles. 

Pour ce faire, nous comptons investir toujours plus dans la 
Recherche et le Développement et recherchons des partena-
riats au sein de nouveaux secteurs technologiques – tels que 
celui de la détection acoustique distribuée Distributed Acoustic 
Sensing (DAS). Des essais de plusieurs années sur les techno-
logies existantes, ainsi que l’intérêt croissant de nos clients nous 
ont poussés à nous ouvrir à un nouveau domaine d’activités : les 
Frauscher Tracking Solutions (FTS). Cette nouvelle branche de pro-
duits s’intègre de manière optimale à notre gamme. Les solutions 
techniques proposées dans ce cadre se combinent à la perfection 
à nos systèmes-phares de détection des roues et de comptage 
d’essieux, tout en offrant à nos clients des opportunités étendues 
considérables.

L’exploitation de cette technologie fascinante offre à l’industrie 
ferroviaire un large éventail d’applications de détection des trains, 
de surveillance de matériels roulants, de sécurisation de l’in-
frastructure et de protection des personnes. Toutes les informa-
tions nécessaires sont, en outre, disponibles en temps réel à partir 
d’une solution unique. 

Dans un avenir proche, les systèmes de DAS, tout comme les 
FTS, transformeront fondamentalement l’art et la manière de dé-
tecter les trains et d’exploiter l’infrastructure. Nous nous réjouis-
sons d’être l’une des premières entreprises à avoir participé au 
développement de la DAS pour le secteur ferroviaire.

Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro 
de notre magazine clients Ultimate Rail, désormais disponible dans 
un tout nouveau design.

Michael Thiel
PDG 
Frauscher Sensor Technology

« �GÉNÉRER�
PLUS�D’INFORMATIONS�
À�MOINDRE�COÛTS »



ACTUALITÉS PÊLE-MÊLE
Des chemins de fer plus sûrs grâce à des technologies innovantes. C’est ce à quoi 
contribuent nos investissements en Recherche et Développement. L’augmentation considérable 
de nos capacités de production nous permet de faire face à la demande croissante.

EUROS
C’est ce que Frauscher a investi dans la construction de son nouveau 
Centre d'innovation, ainsi que dans l’extension de son site de fabrication de 
capteurs principal à St. Marienkirchen. Le Centre d’innovation constituera, 
à l’avenir, le pôle international de toutes les activités de Recherche et 
de Développement de la société. Grâce à l’extension de notre zone de 
production, nous avons également pu augmenter sensiblement notre 
capacité de production – pour tous nos clients, aux quatre coins du monde.

SECONDES 
C’est le temps nécessaire à 
l’étalonnage du capteur de roues 
RSR110 de Frauscher. L’interface 
ouverte du capteur permet son 
intégration simple et rapide au sein 
de systèmes existants. 

WHEEL DETECTION 
FORUM À VIENNE :
Depuis sa première 
édition en 2011, le Wheel 
Detection Forum s’est 
imposé comme un ren
dezvous incontournable du 
secteur pour les principaux 
fabricants de capteurs, 
intégrateurs de systèmes, 
exploitants, consultants et 
représentants de différents 
instituts de recherche et 
différentes organisations. La 
prochaine édition se tiendra 
en 2017. Les intervenants 
peuvent d’ores et déjà 
envoyer leurs dossiers à 
l’adresse email 
marketing@frauscher.com.

IMPULSIONS LASERS
par seconde, c’est ce qu’émet l’unité optique Optical Unit du nouveau système de 
détection acoustique FAS, via son câble en fibre optique. Découvrez dans ce numéro 
de notre magazine « Ultimate Rail » comment ce système transformera le secteur 
ferroviaire sur la base de la détection acoustique distribuée Distributed Acoustic 
Sensing (DAS). 

8 500 000 20 

4e 2 500 

CAPTEURS DE ROUES 
C’est le nombre de capteurs que nous pouvons désormais fabriquer chaque 
année sur notre site de production étendu à St. Marienkirchen. Une surface de près 
de 500 mètres carrés nous offre la capacité correspondante. C’est sur ce site que 
s’effectue la production de tous les capteurs de roues inductifs, ainsi que de presque 
toute la technique d’évaluation. 

30 000
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Actualités pêlemêle

CAPTEURS 
6 500 

D’ESSIEUX 
C’est le nombre moyen typique d’essieux pouvant être comptés sans 
erreur par le compteur d’essieux FAdC moderne de Frauscher. Le design robuste 
de tous les composants logiciels et matériels forme la base de cette disponibilité 
élevée. 

10 000 000 SECTIONS DE DÉTECTION 
C’est le nombre de sections couvertes par 
le projet de comptage d’essieux de METRO 
à Houston, pris en charge par notre filiale 
américaine Frauscher Sensor Technology USA 
Inc. aux ÉtatsUnis.

3e

ANNIVERSAIRE
La filiale de Frauscher en Inde fête ses 3 ans : 
Frauscher Sensor Technology India Private Ltd. a 
été fondée en 2013.

C’est le nombre de capteurs 

installés sur le Dedicated Frei-

ght Corridor West (Couloir dé-

dié au fret à l’ouest) en Inde. 

Pour mener à bien le plus gros projet de l’his-
toire de Frauscher, Frauscher Inde collabore avec 
Hitachi. Nous pouvons ainsi offrir à nos clients le 
meilleur service sur site possible, pour la réalisa-
tion d’un projet d’équipement complet.

09.2016 Ultimate Rail
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Évolution du réseau : 
la fibre optique prend 
la forme de capteurs 

et de moyens de 
communication pour 

la surveillance des 
trains par DAS.
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The new generation of live tracking 

Technologie d’avenir : la détection acoustique 
distribuée Distributed Acoustic Sensing (DAS) 
transforme les câbles en fibre optique en micro
phones virtuels. Ce procédé offre un immense 
potentiel dans le domaine de la surveillance 
d’exploitation et de l’infrastructure ferroviaire.

L’intérêt pour les technologies à base de cap-
teurs à fibre optique du côté des exploitants 
ferroviaires et des experts en techniques de 
signalisation a connu une forte croissance ces 

cinq dernières années. Les technologies, telles que le 
Fibre Bragg Grating (FBG) et la détection acoustique 
distribuée (DAS) en forment la base. En collaboration 
avec divers fabricants et exploitants, Frauscher a testé 
les possibilités d’exploitation et la disponibilité de ces 
équipements en condition réelle.

LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE 
TECHNOLOGIE  
DE SURVEILLANCE 
EN TEMPS RÉEL
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Lors de l’évaluation de ces essais, nos experts sont 
parvenus à un résultat clair : la DAS présente toutes les 
qualités pour devenir la technologie de base pour de 
nombreuses applications ferroviaires. Cette évaluation 
repose, entre autres, sur une expérience de plusieurs 
années dans le secteur de la signalisation. 

La DAS au sein d’exploitations ferroviaires :  
possibilités et potentiel
La DAS permet, dans le respect des exigences spéci-
fiques à la branche, de détecter des trains, véhicules 
de maintenance, groupes de travail, personnes ou en-
core des influences environnementales. Il en découle 
des possibilités d’application en exploitation ferroviaire, 
telles que le monitoring de composants de voie et de 
train, ainsi que la sécurisation de l’infrastructure.

Du point de vue technique, il est aujourd’hui déjà 
possible de surveiller des processus et des composants 
installés sur et en bordure de voie sur une distance de 
40 kilomètres à l’aide d’une solution unique : une unité 
DAS. Pour couvrir des réseaux ferrés plus étendus, il 
est possible de combiner plusieurs de ces unités en un 
système complet. 

Des algorithmes innovants permettent la catégorisa-
tion individuelle de différents événements. Des alarmes 
et rapports spécifiques sont ainsi générés. 

Limites de la DAS dans le secteur ferroviaire
Le secteur ferroviaire présente toutefois des exigences 
très particulières, rendant indispensable le développe-
ment continu des équipements utilisés jusqu’ici. Ainsi, 
dans le domaine du repérage des trains notamment, 
les solutions basées DAS font face à de tout nouveaux 
défis. Sur la base des facteurs les plus importants, on 
peut définir trois limites à l’utilisation de la DAS dans le 
domaine ferroviaire :

  Détection de voie : à l’heure actuelle, il n’est pas 
possible de déterminer si une source sonore se 
trouve sur ou en bordure de voie. Dans les zones 
avec des multiples voies ferrées parallèles, il est 
également difficile de déterminer la voie parcourue 

par un train. En présence de structures de voies 
complexes, cela semble d’ailleurs quasiment 
impossible.

  Précision : à l’heure actuelle, il n’est pas possible 
de détecter, précisément et sans erreur, les essieux 
avec la DAS. Il s’agit cependant d’une exigence 
incontournable de nombreuses applications de 
sécurité, dont celles collectant les informations rela-
tives à l’intégrité des trains. 

  Satisfaction des normes CENELEC : pour le 
moment, dans le cadre du développement de 
solutions basées DAS, aucune base n’a pu être 
établie pour garantir le niveau de sécurité (SIL) exi-
gé dans le secteur ferroviaire. Les limites existantes 
en termes de détection des voies et de précision 
doivent être éliminées pour pouvoir satisfaire les 
exigences de CENELEC.

La DAS en tant que technologie de base des 
applications ferroviaires
Il est toutefois possible de surmonter les défis posés 
par ces limites. Des solutions innovantes et l’alliance 
intelligente de divers procédés permettent, en effet, 
l’utilisation de la DAS en tant que technologie de base 
d’applications ferroviaires. Dans les pages suivantes de 
la présente édition d’Ultimate Rail, découvrez ce que fait 
Frauscher pour y parvenir.

Vous y explorerez les possibilités et avantages 
jusqu’ici impensables offerts à l’industrie ferroviaire et, 
qui plus est, sans installation d’équipement de voie sup-
plémentaire. La DAS annonce, à coup sûr, une révolu-
tion de l’exploitation ferroviaire.
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Microphone virtuel : les fibres optiques enregistrent le bruit ambiant lors de 
la transmission d’impulsions lasers 

  COMMENT FONCTIONNE LA DÉTECTION ACOUSTIQUE DISTRIBUÉE DISTRIBUTED ACOUSTIC 
SENSING (DAS) ?

Le principe de la détection acoustique 
distribuée est basé sur le comportement 
des câbles à fibre optique : lorsque des 
ondes sonores atteignent le câble, la 
réflexion des impulsions lasers internes 
change. Cette modification peut être 
détectée. Des algorithmes spécialement 
développés peuvent convertir les signa-
tures mesurables en informations pré-

cieuses – sur les véhicules ou personnes en 
mouvement ou sur d’autres activités telles 
que des travaux d’excavation sur les voies. 
Sur la base de ces capacités techniques, 
l’utilisation de systèmes basés sur la DAS 
s’est déjà largement répandue dans l’in-
dustrie du pétrole et du gaz, ainsi que de 
la protection des frontières. La DAS permet 
de convertir, simplement et rapidement, les 

fibres monomodes en microphones virtuels. 
Pour cela, des interventions minimes aux 
extrémités des fibres concernées suffisent. 
Dans la mesure où les installations de voie 
sont déjà très fréquemment équipées de 
systèmes à fibre optique, les applications 
indiquées peuvent toujours être utilisées au 
sein de l’infrastructure ferroviaire, avec les 
ressources disponibles. 

Sur la base de la DAS, il est 
possible de surveiller, en temps 
réel, jusqu’à 40 kilomètres de 
voie à l’aide d’un câble à fibre 
optique.



Le meilleur des deux mondes :  
La combinaison du système de détection acoustique Frauscher Acoustic 
Sensing (FAS) aux compteurs d’essieux et systèmes de détection des 
roues crée de nouvelles opportunités dans le domaine ferroviaire.

FRAUSCHER 
TRACKING 
SOLUTIONS FTS

Ultimate Rail 09.2016
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Divers tests réalisés avec la DAS ont démontré 
qu’un travail de développement intensif peut 
permettre d’éliminer les limites des équipe-
ments ferroviaires existants. Frauscher a créé 

sa propre équipe pour exploiter au mieux le potentiel 
de cette technologie. Pour en faire partie, ses membres 
devaient démontrer de connaissances fondées sur la 
DAS, ainsi que sur les exigences et normes du secteur 
ferroviaire.

FTS-FAS : Frauscher Acoustic Sensing – la DAS 
ferroviaire
En étroite collaboration avec les exploitants intéressés, 
nous avons développé une solution DAS ferroviaire. 
Dans ce cadre, les exploitants nous ont fourni des indi-

Toutes les informa-
tions en temps réel 
des FTS sont mises à 
disposition sur l’unité 
d’affichage Display 
Unit. 

Heure d’arrivée

Rails déchaussés

Plats

Rupture de voie

Troupeaux d’animaux

Surveillance des trains

Sécurité

Surveillance de l’état des éléments

Travailleurs

Piétons

Passage à niveau

Avertissement passagers

Vol de câble

Chute de rochers

Repérage du train
‧ Position
‧ Vitesse
‧ Accélération
‧ Direction
‧ Longueur du train
‧ Heure d’arrivée attendue

Surcharge électrique

cations visant des critères concrets. Celles-ci incluaient, 
entre autres, la résolution du système nécessaire à la 
représentation des différentes applications, mais aussi à 
la transmission et l’enregistrement des données collec-
tées. À l’étape suivante, l’équipe de recherche a déve-
loppé les premiers algorithmes prototypes de détection 
et de classification d’événements spécifiques.

Le résultat de ce processus a donné lieu à un sys-
tème de détection acoustique, le système de détection 
acoustique Frauscher Acoustic Sensing (FAS). Le sys-
tème est désormais disponible pour la réalisation de 
diverses applications de base. Parmi elles, le repérage 
des trains en zones non sécuritaires et la surveillance 
des composants de l’infrastructure : par exemple, la 
détection de plats  aux roues, la détection de rupture 

09.2016 Ultimate Rail

Frauscher Tracking Solutions FTS



Position:   51 095 m
48° 21’47.47” N  13° 34’75.53” E 

Event Classification 
Cable Theft

TRAIN 1677
Position:   35 102 m
48° 21’58.78” N    13° 34’51.15” E
Speed:  107 km/h
ETA   09:15 am
LXL Riedau  
Status:   O.K.

FAS Display Unit
L’IHM affiche clairement les informations et alarmes.

 DONNÉES

  Informations du FAS

— Position du train
— Sens de la marche
— Vitesse
— Heure d’arrivée du train
— Intervalle entre les trains
— Rupture de voie
— plats
— Chute de pierres
—  Surcharge électrique dans 

la ligne aérienne
— Accès non autorisé 
— Vol de câble 
— Vandalisme, etc.

  Informations du 
compteur d’essieux

—  Statut libre/occupé avec 
affectation de voie (SIL 4)

— Nombre d’essieux
— Vitesse
— Sens de la marche
—  Informations de dia-

gnostic

son permet, en outre, la localisation des 
événements détectés, c’est-à-dire sur quel 
essieu se trouve un plat par ex. Et le FAS, 
dans cette combinaison, peut également 
être utilisé au sein de réseaux complexes, 
lorsque plusieurs voies sont posées paral-
lèlement les unes aux autres et reliées par 
des aiguillages. 

Le FAS fournit des informations 
complémentaires sur les compteurs 
d’essieux modernes : FTS-FAdC
La combinaison du système de détection 
acoustique Frauscher Acoustic Sensing 
(FAS) et d’un compteur d’essieux moderne, 
tel que le Frauscher Advanced Counter 
FAdC offre assurément la plus grande valeur 
ajoutée en termes de génération d’informa-
tions. Cette constellation permet de réaliser 
des applications très complexes et, surtout, 
sécuritaires, dans la mesure où l’exploita-
tion du compteur d’essieux est conforme à 

du rail ou l’enregistrement de personnes et 
activités sur et en bordure de voie – en cas 
de travaux d’excavation par ex. 

Les premières utilisations sur le terrain 
ont permis de découvrir nombre d’autres 
possibilités d’application. Afin d’identifier et 
d’exploiter le potentiel de l’installation dans 
différentes zones, nous continuons d’ajuster 
le matériel et le logiciel.

Combinaison avec des systèmes de 
détection des roues : FTS-FAS
Dans sa première version, le FAS a été 
combiné à des systèmes de détection des 
roues et des capteurs de roues éprouvés : 
le regroupement et la superposition des 
données des systèmes ont ouvert la voie de 
nouveaux domaines d’application pour les 
informations générées. Avec cette solution, 
les trains peuvent ainsi, par ex., être correc-
tement affectés à une voie. La longueur des 
trains peut également être déterminée avec 
encore plus de précision. Cette combinai-

Ultimate Rail 09.2016
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la norme CENELEC SIL4. La solution FTS-
FAdC+ complète les données du compteur 
d’essieux utilisé pour le contrôle de détec-
tion de l’occupation des voies, des informa-
tions fournies par le FAS. Il est ainsi possible 
de combiner des informations en temps réel 
précieuses sur la position actuelle ou l’heure 
d’arrivée prévue d’un train à des applica-
tions liées à la sécurité. 

Interface homme-machine IHM
Afin d’assurer l’accessibilité optimale des 
gros volumes de données collectés par ces 
nouvelles solutions, selon la devise « Track 
more with less », nous avons également dé-
veloppé notre propre interface homme-ma-
chine (IHM), l’unité d’affichage FAS Display 
Unit. Elle permet la classification précise des 
procédés détectés par le FAS ou une solu-
tion combinée. Nous pouvons ainsi mettre à 
disposition l’ensemble des informations col-
lectées de manière claire, offrant alors une 
base solide à la planification et la mise en 
œuvre d’actions découlant de la détection. 

En outre, les données collectées ici 
peuvent être directement transférées à des 
terminaux mobiles, tels que des drones qui 
sont alors dépêchés sur le site de l’événe-
ment détecté à l’aide des données GPS 
correspondantes disponibles. 

L’intégration à un réseau informatique est 
également facilement réalisable. Les FTS 
peuvent ainsi réagir très rapidement aux 
événements les plus divers, que ce soit en 
tant que solution autonome ou combinée.

09.2016 Ultimate Rail

Frauscher Tracking Solutions FTS

« NOUS POSONS LES BASES DE 
SOLUTIONS FTS INTÉGRÉES POUR 

DES APPLICATIONS COMPLEXES ET 
LIÉES À LA SÉCURITÉ. »

 DES OBJECTIFS CLAIRS POUR LES FTS

Les collaborateurs de notre groupe de travail suivent un concept prévoyant deux 
étapes de développement parallèles : d’un côté, nous développons un système DAS 
spécifique au domaine ferroviaire et satisfaisant les exigences de base à la mise en 
œuvre d’applications non liées à la sécurité ; de l’autre, nous posons, dès la conception 
du système, les bases nécessaires à la génération de solutions intégrées pour des 
applications complexes et sensibles en matière de sécurité, en combinaison avec des 
compteurs d’essieux et systèmes de détection des roues éprouvés. 

Martin Rosenberger, 
Product Management Director, Frauscher Sensortechnik GmbH



Les Frauscher Tracking Solutions FTS forment un système complet de 
détection de train, permettant la mise en œuvre d’applications et d’idées 
novatrices dédiées à la gestion des trains et l’exploitation ferroviaire.

DÉTECTION DES TRAINS :  
LOCALISATION  
EN TEMPS RÉEL

Le développement du FAS marque la 
réussite de l’adaptation du principe de 
la DAS aux nouvelles exigences ap-
plicables. Le système peut ainsi être 

utilisé de manière autonome pour la détection 
des trains dans les zones d’application dans 
lesquelles l’aspect sécuritaire n’est pas priori-
taire, ainsi que sur des sections à voie unique. 
En tant qu’experts de la détection de l’occupa-
tion des voies avec de longues années d’expé-
rience en technique de signalisation, Frauscher 
vise les applications de sécurité conformes aux 
normes CENELEC.

Informations²
Sous forme de solution autonome, le système 
FAS fournit des informations sur la position, la 
vitesse, l’accélération, le sens de la marche, 
la longueur et bien d’autres détails lors de la 
détection d’un train. Les données collectées 
peuvent servir à l’optimisation de la gestion 
des feuilles de route, à l’annonce exacte de 

l’arrivée d’un train, à la détermination précise 
de la position des trains, ainsi qu’à l’améliora-
tion du profil de vitesse. Pour la détection de 
train conforme au niveau d’intégrité de sécuri-
té 4 (SIL 4), le FAS peut également être com-
biné à des technologies éprouvées. Cela est 
rendu possible par l’architecture de système 
intelligente de tous les produits Frauscher  : 
un compteur d’essieux prend en charge la 
détection de l’occupation des voies, le FAS 
fournit des informations complémentaires. En 
conséquence, l’investissement en équipement 
d’infrastructure reste souvent minimal. En effet, 
le câble à fibre optique nécessaire se trouve 
généralement déjà sur la voie.

Des connaissances combinées pour 
la détection efficace de trains sur de 
nouveaux marchés
La combinaison intégrée des deux systèmes 
sous la forme du FAdC+ offre de nouvelles 
opportunités de détection des trains et de 
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« LA DISTRIBUTED ACOUSTIC
SENSING PEUT DEVENIR UNE 
TECHNOLOGIE PILIER POUR 
LA DÉTECTION DE TRAINS. »

surveillance des voies. Un exemple en est la 
détection de l’occupation des voies sur de lon-
gues sections, dans des zones éloignées, aux 
conditions environnementales difficiles : la dé-
tection de l’occupation des voies passe alors 
par le compteur d’essieux du système FAdC+, 
tandis que les autres événements, tels que les 
ruptures du rail, sont détectés par le FAS. La 
solution combinée offre ainsi des opportuni-
tés considérables sur les marchés dans les-
quels les compteurs d’essieux seuls n’étaient 
jusqu’ici pas autorisés car ils ne pouvaient pas 
détecter les ruptures du rail.

Localisation efficace des trains
Contrairement à d’autres équipements, tels 
que l’ETCS, le GNSS ou les solutions 5G, les 
FTS n’incluent pas de composants embar-
qués. Il est ainsi possible de détecter tous les 
véhicules ferroviaires à l’aide d’un minimum 
de composants. Cela entraîne l’amélioration 
considérable de l’efficacité et de l’interopérabi-
lité des systèmes, tout en réduisant leurs coûts 
d’exploitation et leur complexité.

L’avenir de la détection des trains
Les FTS forment un système complet de détec-
tion des trains satisfaisant toutes les exigences 
de qualité, disponibilité et sécurité applicables : 
pour la mise en œuvre d’applications et d’idées 
sans précédent dans le domaine de la gestion 
des trains et des exploitations ferroviaires.

 « Suite à toute une variété de tests sur la DAS, réalisés directe
ment sur notre réseau, nous avons collecté toute une palette de 
résultats prometteurs sur le potentiel de cette technologie pour 
le marché ferroviaire. Les premières applications sont déjà prêtes 
à l’emploi. Cependant, il nous est rapidement apparu que pour 
exploiter au mieux tout le potentiel de cette technologie et pour 
satisfaire les normes et exigences de la branche, principalement 
liées à la portée et la résolution, le développement de matériel 
spécifique est nécessaire. Lorsque cela sera fait, nous sommes 
convaincus que la DAS deviendra une technologie pilier pour la 
détection de trains et de nombreux autres secteurs d’application. »

Max Schubert,
Project Leader Distributed Acoustic Sensing, DB Netz AG

  TRACK MORE WITH LESS 

  Détection de trains en 
continu sur toute la voie grâce à 
la combinaison de systèmes

  Surveillance d’un total de 
40 kilomètres de voie à l’aide 
d’un seul câble à fibre optique

  Contrôle de détection de 
l’occupation des voies 
conforme à SIL 4 et combiné à 
un système de localisation des 
trains

  Mise à disposition 
d’informations complémentaires, 
telles que les ruptures du rail et 
les plats

  Possibilités supplémentaires 
de sécurisation de l’infrastructure 

La technologie adaptée pour une 
sécurité maximale :  
avec les FTS, Frauscher vise la 
détection de trains au niveau SIL 4.
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  Surveillance de l’en-
semble du réseau et de 
tous les trains à l’aide 
d’une solution unique

  Monitoring des com-
posants des trains et 
de l’infrastructure (par 
ex. plats aux roues)

  Les événements 
suivis en temps 
réel peuvent être 
précisément affectés  
à une voie

  Surveillance d’in-
fluences environne-
mentales telles que 
chutes de rochers, 
glissements de terrain 
et arbres déracinés

  TRACK 
MORE WITH 
LESS

Une solution unique pour les trains et les voies ferroviaires : 
les Frauscher Tracking Solutions FTS allient la technologie DAS 
et les systèmes de détection des roues en un système complet 
performant. Elles offrent de nouvelles opportunités de surveillance, 
quelle que soit la complexité du réseau.

La condition sine qua non à une ex-
ploitation ferroviaire optimale est 
la disponibilité maximale de l’en-
semble de l’infrastructure. Pour at-

teindre ce niveau de disponibilité, les com-
posants des véhicules et les installations de 
voie doivent être surveillés en permanence. 

À l’heure actuelle, il existe de nombreux 
systèmes de monitoring permettant la créa-
tion de solutions destinées à satisfaire ces 
exigences. Ces installations hautement 
spécialisées, telles que les installations de 
détection des boîtes chaudes et des plats 
aux roues, permettent la surveillance ponc-

tuelle des composants des véhicules. Les 
capteurs de roues et systèmes de détection 
de roues hautement disponibles et précis 
trouvent ainsi souvent leur application lors 
de l’activation d’instruments de mesure 
et de surveillance. Au fil des dernières dé-
cennies, nos collaborateurs ont pu acqué-
rir des connaissances spécifiques dans ce 
domaine. 

Détection d’influences le long de la 
voie
Au vu de ces différentes expériences, le 
nouveau système Frauscher Acoustic Sen-

SURVEILLANCE 
DE MATÉRIELS 
ROULANTS ET 
DES VOIES

Une maîtrise totale : les 
FTS prennent en charge la 
surveillance des véhicules 
et de l’infrastructure – pour 
des exploitations ferro-
viaires efficaces.
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La plus-value par l’intégration
Les compteurs d’essieux et les FTS utilisent les signatures des trains pour en définir la 
localisation précise.

sing (FAS) constitue une solution idéale. Elle 
permet en effet aussi bien le monitoring des 
véhicules que la surveillance des compo-
sants de voie  : le FAS surveille l’ensemble 
des installations de voie, ainsi que leur envi-
ronnement. Il détecte également avec fiabili-
té des événements imprévisibles et difficiles 
à déceler. C’est notamment le cas pour les 
ruptures du rail qui représentent l’un des 
risques principaux rencontrés. Le système 
enregistre, entre autres, les décharges de 
surtension des lignes aériennes, les inon-
dations, les chutes de rochers et d’arbres 
et les éboulements. Il permet ainsi de limiter 
considérablement les restrictions d’exploi-
tation coûteuses. 

Réduction des coûts – Maximisation 
du rendement
Les Frauscher Tracking Solutions FTS ba-
sées DAS sont un équipement de surveil-
lance en temps réel de l’intégralité de l’in-
frastructure. Nous avons développé les tout 
premiers algorithmes prototypes de détec-
tion et de classification d’événements spé-
cifiques. Parmi eux, on compte les ruptures 
du rail, les rails déchaussés, ainsi que les 
chocs dus à des surtensions sur les caté-
naires, des chutes de rochers et des ébou-
lements.
La combinaison de systèmes de détec-
tion de roues éprouvés permet également 
la surveillance des composants du train et 
la localisation précise des événements dé-
tectés. Pour cela, les signaux collectés par 
le FAS sont complétés avec les données 
mises à disposition par les capteurs de 
roues et les cartes d’évaluation. L’ensemble 
permet la localisation précise du premier et 
du dernier essieu, ainsi que le comptage 
exact des essieux d’un train. Il détermine 
aussi avec justesse la voie parcourue par un 
train et la longueur de ce dernier. 

La superposition des signaux permet-
tra, à l’avenir, une localisation encore plus 
exacte des informations d’état des com-
posants du train : par ex. sur quel essieu 
se trouve un plat. Cette réalisation offre de 
nouvelles opportunités d’utilisation du FAS 
au sein de réseaux complexes, lorsque 
plusieurs voies sont posées parallèlement 
les unes aux autres et reliées par des ai-
guillages.

Compteur d’essieux
longueur du train

1 2 3 4 5 6 7 8

Voie

FAS

Des ruptures du rail et plats aux roues ont 
également été détectés avec succès par les 
premières installations d’essai. Pour conti-
nuer d’améliorer la qualité des données, le 
FAS peut être combiné à d’autres systèmes 
de détection des trains – des systèmes de 
détection des roues et des capteurs de 
roues par ex. 
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La sécurité des exploitations ferroviaires est une priorité. 
Elle concerne de nombreux domaines. Le système FAS est une 
solution intégrée idéale pour les domaines de la sécurité au travail 
ou encore de la protection contre le vandalisme. 

APPLICATIONS 
DE SÉCURITÉ 

La sécurisation du trafic ferroviaire 
est un défi aux multiples facettes  : 
sur le plan matériel, les composants 
de l’infrastructure, tels que les ins-

tallations câblées, les armoires de com-
mande ou encore les véhicules doivent être 
protégés contre le vol et le vandalisme. Ce-
pendant, la santé de toutes les personnes 
en contact avec le système ferroviaire tient 
également un rôle majeur, qu’il s’agisse de 
collaborateurs ou passagers, mais aussi de 
toute personne réussissant à accéder sans 
autorisation à certaines sections de voies. 

Coûts élevés, faible portée
Des exigences complexes s’appliquent 
donc aux solutions de sécurité utilisées sur 
les voies, dans les gares et au sein d’autres 
dispositifs. Afin d’augmenter sensiblement 
l’efficacité de l’exploitation ferroviaire, elles 
doivent satisfaire les exigences minimum en 
vigueur énoncées. Parmi elles, on compte 
la détection fiable d’activités, la communi-
cation en temps réel avec l’utilisateur ainsi 
que la disponibilité continue. Les solutions 
actuellement employées n’offrent cepen-

  TRACK 
MORE WITH 
LESS 

   Une solution 
autonome pour la 
détection des évé-
nements les plus 
divers 
— Vandalisme 
— Vol de câble 
— Accès non autorisé 
—  Autres événe-

ments

   Coordination 
sécurisée de 
travaux sur les 
voies

Le vandalisme coûte 
cher, que ce soit 
sur les véhicules ou 
l’infrastructure, Cela 
va du graffiti jusqu’à la 
destruction intention-
nelle de composants.

dant bien souvent que des possibilités de 
surveillance limitées dans le temps ou l’es-
pace. C’est au sens des exigences sus-
mentionnées que sont configurés la plupart 
des systèmes ultra-complexes dont l’archi-
tecture rend souvent difficile une intégra-
tion au sein de procédés maîtres. Le grand 
nombre de composants alors nécessaires 
augmente, par ailleurs, considérablement 
les besoins en maintenance. Afin de ga-
rantir leur fonctionnalité, il faut souvent faire 
appel à des collaborateurs de sécurité pour 
la réalisation de tests aléatoires. Cela occa-
sionne souvent des coûts élevés inutiles et 
complique l’exploitation de ces systèmes, 
qui devraient, dans les faits, faciliter le travail 
des équipes de sécurité.

La sécurité de A à Z auprès d’un seul 
et même fournisseur
L’utilisation de systèmes de sécurité et de 
surveillance basés sur la DAS est déjà très 
répandue dans l’industrie du pétrole et du 
gaz, ainsi que dans le domaine de la pro-
tection des frontières. Sur la base des ex-

Ultimate Rail 09.2016

18 | 19



périences collectées, Frauscher a étendu le 
champ d’application de ses produits au-de-
là de la simple détection des trains. Pour 
les exploitants ferroviaires, le système FAS 
représente une solution autonome pour ap-
plications de sécurité maximisant la portée 
et l’efficacité de leurs réseaux de sécurité 
personnels et techniques. 

Les FAS convertissent les signatures me-
surables en informations précieuses, sur les 
véhicules et personnes en déplacement par 
ex. Des messages sur la présence d’objets 
et de personnes peuvent ainsi être générés 
et classés plus précisément du fait de la 
sensibilité élevée du système. Il est notam-
ment possible de détecter immédiatement 
certaines activités, telles que des travaux 
d’excavation sur la voie, et d’émettre les 
alarmes correspondantes. 

Mise à disposition d’informations au 
bon endroit
Les informations collectées par les FAS 
peuvent être traitées au sein de procédés 
définis, en accord avec vos exigences in-

  APPLICATIONS DE SÉCURITÉ 

   Accès non autorisé 
Le système FAS détecte en 
temps réel toute personne 
non autorisée se trouvant sur 
des sections dangereuses ou 
bloquées. Même des trou-
peaux d’animaux peuvent être 
localisés, en vue d’engager 
la décélération des trains en 
approche. 

   Surveillance des équipes 
Le système FAS permet la 
surveillance, la coordination 
et la mise en sécurité du 
personnel de maintenance et 
des agents de voie. Elle accroît 
simultanément l’efficacité des 
collaborateurs en service et de 
l’exploitation ferroviaire. 

   Vol de câble 
Très sensible, le système FAS 
distingue les signatures acous-
tiques de différentes activités, 
dont les travaux d’excavation 
et de découpe. Des actions 
telles que le vol de câbles sont 
ainsi détectées immédiatement, 
permettant l’envoi de personnel 
de sécurité sur les lieux. 

   Vandalisme 
L’efficacité des unités de 
sécurité peut être sensiblement 
augmentée par la disponibilité 
des informations du FAS. Elle 
permet, en outre, des écono-
mies énormes en matière de 
lutte contre le vandalisme. 

Surveillance en cas de vol : les 
bruits de sciage et d’excavation 
sur les voies sont enregistrés 
en temps réel et convertis en 
alarme.

Accès interdit : le 
système FAS détecte la 
présence de personnes 
non autorisées dans les 

zones sensibles.

dividuelles. Les événements détectés sont 
couplés avec des données GPS et transmis 
à l’interface homme-machine IHM qui redis-
tribue ensuite automatiquement les mes-
sages correspondants. 

Les équipes peuvent ainsi être envoyées 
sur le site ou l’alimentation électrique des 
sections concernées peut être coupée. En 
cas d’évacuation d’un train, les itinéraires 
les plus courts peuvent également être af-
fichés. Des interfaces flexibles permettent 
l’envoi des données du système à des ter-
minaux mobiles ou des drones, automati-
quement dépêchés sur les lieux.
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Installation rapide, disponibilité élevée 
et commande facile  : les exigences pe-
sant sur les systèmes techniques de 
signalisation ne cessent d’augmenter. 

En réponse à cela, Frauscher a lancé, il y 
a quelques années déjà, une plateforme 
convaincante  : l’Advanced Counter FAdC. 
Depuis, elle fait l’objet d’une politique de 
développement continu. En étroite collabo-
ration avec les exploitants et intégrateurs de 
système, nous avons pu créer un environ-
nement d’applications complet, répondant 

Clairs, flexibles et efficaces : Frauscher met de 
nouveaux outils à disposition des utilisateurs de 
l’Advanced Counter. Les possibilités d’utilisation 
du FAdC sont à nouveau étendues.

OUTILS  
FAdC® à un large éventail de défis. Parmi les der-

niers ajouts à la gamme, on retrouve le sys-
tème d’alarme et de maintenance Frauscher 
Alarming and Maintenance System FAMS et 
l’outil de configuration Frauscher Configura-
tion Tool FCT.

Frauscher Alarming and 
Maintenance System FAMS
Le nouveau FAMS offre aux exploitants fer-
roviaires une solution compacte pour la sur-
veillance combinée de tous les composants 
de comptage d’essieux de Frauscher. Cette 
interface rassemble toutes les informations 
de diagnostic d’un ou de plusieurs sys-
tèmes de diagnostic Frauscher Diagnostic 
System FDS. Elle permet aux exploitants 
la planification détaillée de leurs travaux de 
maintenance préventive récurrents. 

Le FAMS augmente, de cette manière, 
l’efficacité de l’outil de diagnostic déjà établi. 
Les informations sont directement acces-
sibles aux différents niveaux et transmises 
aux systèmes maîtres. Il contribue égale-
ment à la réduction drastique des coûts liés 
à l’exploitation ferroviaire.
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  TRACK MORE 
WITH LESS 

    La maintenance 
préventive garantit la 
disponibilité

    Représentation claire 
des données

   Accès ultra-rapide à 
toutes les informations

    Efficacité supérieure  
grâce à une configuration 
plus rapide

   Analyse d’erreur 
simple et dépannage 
ciblé

CONFIGURATION

TÉLÉ-
DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC 
LOCAL

COMPTEURS 
D’ESSIEUX 
INSTALLATION 
INTÉRIEURE

DONNÉES SÛRES

DONNÉES DE DIAGNOSTIC

CONFIGURATION

SIGNAL DE CAPTEUR 
ANALOGIQUE

POSTE 
D’AIGUILLAGE IXL

ASD

FDS

FAMSFAMS

ASDASD

AMB

FDS

FAdC FAdC FAdC

FCT

© Frauscher Sensortechnik GmbH

SYSTÈMES DE 
DIAGNOSTIC 
MAÎTRES

COMPTEURS 
D’ESSIEUX 
INSTALLATION 
EXTÉRIEURE

Frauscher Configuration Tool FCT
Le FCT offre aux intégrateurs de système 
plusieurs opportunités d’accélération des 
procédés de configuration. La nouvelle ver-
sion du logiciel assiste les utilisateurs en 
fonction de leurs différents niveaux d’ex-
périence  : la fonction intuitive du système 
offre aux nouveaux utilisateurs de nombreux 
avantages, tandis que les utilisateurs expéri-
mentés bénéficient d’options de configura-
tion rapides et directes. Dès le procédé de 
configuration, la plausibilité et l’exactitude 
des saisies sont contrôlées et toute irrégu-
larité éventuelle est affichée. Pour faciliter la 
procédure de contrôle, des tableaux clairs 
peuvent être compilés en lieu et place de 
fichiers textes individuels. L’enregistrement 
et la réutilisation de configurations de sys-
tèmes courantes est également possible. 
Sur cette base, le FCT permet des éco-

nomies significatives en cours de projet, 
réduisant considérablement les besoins en 
temps de l’installation. 

Frauscher Diagnostic System FDS
Le FDS permet notamment de réduire au 
minimum les coûts de maintenance sur 
site : les informations importantes, telles que 
le courant de repos du capteur de roues, 
peuvent être consultées à partir d’une zone 
de service centrale. La survenance éven-
tuelle de pannes est ainsi anticipée et em-
pêchée par la mise en œuvre de mesures 
préventives. Si, malgré tout, une panne 
survient, sa durée effective est considéra-
blement raccourcie par une analyse des er-
reurs simple et un dépannage ciblé. Le FDS 
augmente ainsi la disponibilité déjà élevée 
des systèmes de comptage d’essieux et de 
détection de roues.

FAdC tool environment

Planifier efficacement ses travaux 
de maintenance : le FAMS au 
service des exploitants.
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Nous sommes là pour vous : vous trouverez des interlocuteurs dans chacune de nos 
filiales internationales, au sein de l’équipe FTS, sur tous les salons professionnels ferro
viaires et, bien sûr, au Wheel Detection Forum de Vienne.

CONTACTS ET CALENDRIER 

 ELAINE BAKER
Frauscher UK
elaine.baker@uk.frauscher.com

 JANUSZ MIKOLAJCZYK
Frauscher Pologne
janusz.mikolajczyk@ 
pl.frauscher.com

INTERLOCUTEURS À L’INTERNATIONAL

 MAYANK TRIPATHI
Business Development  
mayank.tripathi@frauscher.com

 GERHARD GRUNDNIG 
Sales Director 
gerhard.grundnig@frauscher.com

 MARTIN ROSENBERGER
Product Management Director
martin.rosenberger@frauscher.com
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 SEBASTIN SAHAYARAJ
Frauscher Inde
sebastin.sahayaraj@ 
in.frauscher.com
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Frauscher CEI
uwe.guenther@cis.frauscher.com 
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CALL FOR PAPERS

W H E E L
DETECTION
F O R U M 

2017
WHEEL DETECTION FORUM4TH

THE FUTURE OF TRAIN TRACKING

To be considered for a presentation at the forum, please submit an abstract in 
English. The streams of the conference focus on these topics:

Wheel detection
Axle counting
Distributed Acoustic Sensing (DAS)
Further tracking technologies (FBG, GNSS, etc.) 
Interfaces and communication

www.wheeldetectionforum.com

Please hand in the abstract online at
www.wheeldetectionforum.com

For further information: 
marketing@frauscher.com

Abstract 
submission 
closed

DECEMBER 2016

20

Notice of 
abstract 
acceptance

FEBRUARY 2017

10

Short paper 
due for 
review

APRIL 2017

10

Presentations should outline future challenges, latest research results,  
improvement of RAMS or best practice cases. A structured and factual 
abstract in English – 200-350 words – is required.

4–6 OCTOBER 2017 | VIENNA, AUSTRIA


