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Éditorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

L’entrée de la digitalisation dans la branche ferroviaire 
ne date pas d’hier, et sa progression ne cesse de s’ac-
célérer. Des mots-clés, tels que Big Data, intelligence 
artificielle ou Cloud Computing nous parviennent dé-
sormais quotidiennement aux oreilles. Ils couvrent d’in-
nombrables défis et transformations, mais aussi, et 
surtout, de nombreuses chances et opportunités. 

Pour exploiter ce potentiel et participer au mieux au 
processus de transition en découlant, il faut savoir 
jouer d’un savoir-faire et d’une créativité solides. Un 
facteur décisif en reste l’ouverture : un atout néces-
saire au partage de connaissances, à la mise à dis-
position d’expériences et à l’échange franc avec tous 
les acteurs du secteur. Il est également important de 
rester ouvert aux nouvelles idées et approches qui, 
à première vue, peuvent sembler étrangères à notre 
branche. 

Nous sommes convaincus que la mise en réseau gé-
nère des informations et que la communication en 
est la clé. Que ce soit avec des partenaires de re-
cherche, des intégrateurs et des utilisateurs, en phase 
de conception d’un projet ou au niveau des sys-
tèmes. Mieux les différentes unités et systèmes sont 
reliés entre eux, plus les données collectées sont pré-
cieuses et efficaces. Pour nous, c’est là la seule ma-
nière de concevoir des innovations offrant les résultats 
nécessaires.

Dans cette édition de notre magazine clients, nous 
souhaitons vous donner un aperçu de la manière dont 
nous interprétons plus particulièrement cette philoso-
phie. Les thèmes d’actualités afférents seront discutés 
sur la base d’exemples captivants lors du Wheel De-
tection Forum 2017 de Vienne, à l’occasion duquel je 
vous invite de tout cœur à venir nous rencontrer. 

D’ici là, je vous souhaite une bonne lecture de cette 
nouvelle édition d’Ultimate Rail. 

Michael Thiel
PDG, Frauscher Sensor Technology

« �LA�COMMUNICATION�
COMME�CLÉ�DE�LA�
MISE�EN�RÉSEAU »
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ACTUALITÉS PÊLE-MÊLE
Le	développement	commun	de	solutions	de	pointe exige flexibilité et 
ouverture. Cette philosophie est un facteur essentiel du succès de Frauscher, 
qui continue de soutenir la croissance de l’entreprise.

INSTALLATIONS 
FRAUSCHER TRACKING 
SOLUTIONS FTS
mises en place par Frauscher 

depuis la présentation de cette 

technologie révolutionnaire. Sur 

la base des données pratiques 

rassemblées jusqu’ici, les appli-

cations en activité font désormais 

l’objet d’optimisations en collabo-

ration avec leurs exploitants, des 

intégrateurs de systèmes et des 

partenaires de recherche. 

ANS DE FRAUSCHER
Un anniversaire à célébrer. Depuis la fondation de l’entreprise par 

Josef Frauscher en 1987, l’entreprise s’est imposée comme le leader du 

marché dans les domaines du comptage d’essieux et de la détection 

des roues : une position sans cesse renforcée.

MÈTRES
de voies peuvent être surveillées par une seule unité FTS. Pour la sur-

veillance de sections de voie supplémentaires, plusieurs unités peuvent être 

connectées les unes aux autres, en vue de former une solution complète de 

suivi des trains, de surveillance de l’état des composants des trains et de 

l’infrastructure, ainsi que de différentes applications de sécurité.

POURCENT DU CHIFFRE D’AFFAIRES
de Frauscher sont réinvestis chaque année dans la recherche et le déve-

loppement. Sur cette base, l’entreprise est en mesure de développer continuel-

lement de nouvelles approches, telles que les Frauscher Tracking Solutions FTS. 

INSTALLATIONS SUR SITE
pour nos clients. Cette année, avec plus de 

2 000 heures de travail, l’équipe de service de 

Frauscher a déjà travaillé partout dans le monde. 
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NATIONALITÉS
sont représentées dans l’effectif 

de Frauscher. Notre personnel est 

souvent directement employé dans 

son pays d’origine. 

aux	près	de	80 formations	
annuelles	proposées	par	
Frauscher.	Celles-ci	ont	lieu,	
au	choix	sur	l’un	des	sites	
internationaux	de	Frauscher	
ou	directement	sur	le	site	
du	client.	

CAPTEURS DE ROUES
ont été montés partout dans le monde en 2016. Au total, ce sont actuellement plus 

de 140 000 capteurs de roues Frauscher qui sont utilisés aux quatre coins du monde. 

Ils fonctionnent dans les conditions climatiques les plus diverses.

PARTICIPANTS

SITES DE PRODUCTION
partout dans le monde pour 

Frauscher, depuis l’ouverture d’un 

nouveau bureau en France. Après 

les premiers projets en France et 

dans les états du Maghreb, Frauscher 

renforcera à nouveau sa présence sur 

ces marchés. 



  Dans le secteur ferroviaire, la quantité de données enre-
gistrée est inimaginable. Cependant, seule une mise en 
réseau judicieuse permet d’en extraire les informations.
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La	digitalisation	est	actuellement	
un	sujet	dominant	dans	le	secteur	
ferroviaire. Les données dispo-
nibles doivent pour cela être utili-
sées de manière intelligente. C’est 
ce que souligne Stefan Marschnig, 
Associate Professor à la TU de Graz.

L e secteur ferroviaire hibernait-il pendant la révolu-
tion digitale ? C’est parfois l’impression que l’on a 
lorsqu’on aborde le sujet de la « digitalisation crois-

sante  » des branches scientifiques et ferroviaires. Ce-
pendant, le monde des chemins de fer est bien loin de 
l’image que l’on pourrait se faire d’un domaine spécialisé 
analogique coincé dans le passé. Au contraire, la digita-
lisation y a fait son entrée il y a plusieurs décennies, plus 
tôt que dans bien d’autres secteurs. Il y a déjà longtemps 
que les services ferroviaires dirigent numériquement leurs 
processus d’exploitation, enregistrent des données en 
masse et prennent des décisions sur la base des don-
nées collectées. Aujourd’hui, le défi ne tient donc pas à la 
digitalisation en tant que telle, mais à l’exploitation de ses 
opportunités techniques en vue d’extraire des informa-
tions précieuses des données brutes rassemblées.

Ne	pas	confondre :	données	et	informations
L’application courante de données est leur utilisation 
unique : elles répondent aux questions « que ce passe-
t-il ? », « où ? » et « à quelle fréquence ? » Les exemples 
suivants indiquent cependant comment générer, par 
l’analyse des données collectées, des informations 

CHEMIN DE FER :  
DU DIGITAL DANS 
L’ANALOGIQUE
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supplémentaires. Cela permet alors aux données de ré-
pondre à la question « pourquoi ? » et de participer à une 
optimisation des systèmes par un mode d’exploitation ci-
blé indispensable.

Il va sans dire que l’enregistrement de mesures tech-
niques d’événements est primordial pour la sécurité des 
voies ferroviaires et des zones environnantes. On pense 
ici notamment à l’accès non autorisé aux voies, la mani-
pulation externe d’installations et de composants d’ins-
tallations ou encore à des états d’exploitation non sé-
curisés. Le recoupement de données en temps réel est 

également d’une valeur ajoutée incontestable pour l’ex-
ploitation, dans la mesure où il permet notamment de 
retransmettre aux passagers des informations précises. 
La modernisation technique du système ferroviaire ne 
peut cependant pas être obtenue par la simple collecte 
de données ou leur mise en réseau. Plus que cela, elle 
nécessite l’analyse de ces données. C’est là, la seule 
manière que nous ayons de comprendre l’apparition de 
signes d’usure et d’abrasion immanente aux systèmes 
et d’optimiser le matériel utilisé, ainsi que les processus 
qui lui sont liés.

Wagons de mesure sur voie pour afficher les dépas-

sements des valeurs seuils et assister ainsi la prise de 

mesures de réparation réactives. 

Postes de mesure locaux au niveau desquels les aspects 

les plus divers des trains sont contrôlés, entraînant l’arrêt 

des trains en cas de situations critiques de sécurité et la 

prise de mesures réactives, même en cas de mesures 

non souhaitables pour l’exploitation. 

Installations d’infrastructure à fonction d’auto-surveil-

lance signalant les états de panne à éliminer de manière 

réactive.

Exploitation des trains, même au sens des installations de 

sécurité et de signalisation, sillons, voies de circulation et 

autres procédures d’exploitation innombrables.

	 DANS	QUELLE	MESURE	LE	DOMAINE	FERROVIAIRE	EST-IL	DIGITAL ?	

De nombreux domaines et aspects du secteur ferroviaire ont été digitalisés, comme en attestent plusieurs exemples 

de systèmes de collecte de données. Le point commun de toutes ces approches est que la collecte de données est souvent 

réalisée de manière ponctuelle à un emplacement précis. 

MISE EN RÉSEAU DE DIFFÉRENTS JEUX DE DONNÉES
Des données de différents niveaux de détails peuvent se compléter les unes les autres. Pour ce qui est de l’évaluation al-

ternative, comme ici, en cas d’analyse fractale, il est possible d’obtenir de nouvelles informations à partir des données existantes.
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Tendances et perspectives

Analyse	des	données :	exemple	de	l’évalua-
tion	de	l’infrastructure
L’Institut du trafic ferroviaire et de l’industrie des réseaux 
de circulation de l’Université technique de Graz en Au-
triche a déjà consacré plus de 15 ans à la description du 
comportement de la superstructure. Dans la mesure où 
la qualité de la superstructure ne peut pas être décrite 
par les données d’une seule course de mesure – unique-
ment suffisante pour évaluer son état actuel – une ana-
lyse des données d’état de la voie sur plusieurs courses 
de mesure consécutives a été entamée et la description 
des processus de qualité a ainsi pu être réalisée.

L’analyse de données n’observe pas la dilatation 
longitudinale d’un signal de mesure relatif à un état ac-
tuel, mais sa progression temporelle. Afin d’étudier les 
raisons des divers changements d’état, il convient en-
suite d’étudier les conditions cadres applicables à la 
voie observée. C’est pourquoi, dans le présent exemple, 
les données du wagon de mesure de l’ÖBB-Infrastruk-
tur AG sont recoupées avec d’autres jeux de données. 
La progression des états peut ainsi être analysée en 
lien avec la courbure, la forme de la superstructure, la 
charge exercée sur la voie en tonnes brutes totales par 
jour et l’âge de l’installation. On tient également compte 
des travaux de maintenance effectués, tels que le réali-
gnement des voies, le polissage des rails ou le nettoyage 

du lit de ballast, ainsi que la date et la durée des travaux. 
Cette base de données (TUG-DB) permet ainsi des re-
cherches ciblées pour l’analyse des détails de la pro-
gression de l’état des voies.

Cet accès, détaillé dans la dissertation de Dr. Matthias 
Landgraf, indique que les données combinées peuvent 
permettre d’atteindre différents niveaux de détail et que 
selon l’objectif fixé, différentes données doivent être col-
lectées et évaluées.

Analyse	des	données	–	Perspective	
Dans les années à venir, de nouveaux champs de re-
cherche et d’application s’ouvriront dans le contexte 
des possibilités techniques de la collecte et de l’enre-
gistrement des données, un domaine en plein dévelop-
pement et toujours plus rentable. La mise en réseau de 
plusieurs jeux de données, conformément à l’exemple 
susmentionné, peut (au minimum) être complétée de 
deux aspects supplémentaires importants  : l’enregis-
trement en temps réel d’erreurs locales et la spécifica-
tion plus précise de l’ensemble des sollicitations. L’Ins-
titut du trafic ferroviaire et de l’industrie des réseaux de 
circulation a déjà commandité et démarré des projets 
de recherche consacrés à ces deux aspects. En termes 
de technique de mesure, l’accent est mis sur quatre op-
tions techniques :

ANALYSE DES DONNÉES DE MESURE PAR SÉRIES CHRONOLOGIQUES
L’observation de la modification des signaux dans un contexte temporel permet la description de l’évolution des états.  

La base de données correspondante peut permettre de générer différentes informations. 
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   Onboard-Measuring (OBM – Équipement de 
mesure embarqué)  
À l’avenir, cet équipement de mesure simple et peu 
coûteux pourra être monté sur les trains standard 
(c’est parfois déjà le cas). Des séries de données 
très denses, sur les accélérations par exemple, 
permettront ainsi d’enregistrer en temps réel toute 
défaillance de système soudaine. Cette tendance 
améliorera considérablement la détection de 
ruptures des rails et cœurs d’aiguillage ou de la 
défaillance de joints de rails.

  Postes de mesure locaux (Wayside Train Moni-
toring Systems, WTMS)  
Comme précédemment indiqué, l’ensemble des 
charges est déterminant pour en savoir plus sur 
les mécanismes d’endommagement de la voie. 
La représentation précise, au wagon près, de ces 
charges offre une image très détaillée de la sollici-
tation cumulée. Cependant, ce modèle de données 
se base également sur de fortes simplifications, car 
les forces appliquées par les véhicules sont dérivées 
de l’état neuf de ces derniers. L’enregistrement des 
forces d’interaction réelles aux postes de mesure 
locaux offre un niveau de détail supplémentaire car 
des états d’usure peuvent affecter le véhicule (par 
exemple, plats aux roues) et avoir un impact impor-
tant sur les forces à l’œuvre.

  Systèmes de mesure à fibre optique (Distri-
buted Acoustic Sensing, DAS)  
L’évaluation acoustique des ondes lumineuses est 

une technologie prometteuse, dont les données 
sont transportées par les câbles en fibre optique 
posés le long de la voie. L’évaluation intelligente 
de ces ondes lumineuses pourrait offrir une valeur 
ajoutée énorme à l’exploitant de l’infrastructure. 
D’une part, les aspects sécuritaires (accès non 
autorisés à la voie, protection des lieux de travail) 
peuvent être représentés au moyen de la technique 
de mesure. De l’autre, la surveillance technique du 
contact roue/rail est possible, au moins du point de 
vue théorique. Il est ainsi possible d’identifier les 
emplacements d’erreur côté véhicule de même que 
côté voie (par exemple rupture des rails et plats aux 
roues). Lorsque de telles évaluations sont à nouveau 
recoupées avec des bases de données existantes, il 
est possible d’obtenir des réponses à des questions 
ouvertes sur la réaction du système, mais aussi 
l’agencement et l’adéquation du système.

  Équipement de technique de mesure local pour 
composants de voie/aiguillage (smart assets)  
Pour mieux comprendre les forces et leur impact 
réel sur l’infrastructure, il peut être judicieux de 
procéder à des mesures locales, au niveau des 
composants des aiguillages ou des traverses. 
L’équipement continu sur tout le réseau de 
tous les composants (Assets) n’est pas pris en 
compte pour des raisons économiques, mais 
aussi parce que l’installation d’un grand nombre 
de capteurs entraînerait l’augmentation du 
nombre de messages d’erreurs.

Les systèmes de mesure à fibre optique sont adaptés à différentes tâches.
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Tendances et perspectives

Outre les informations de base tirées des données ain-
si générées, les corrélations existant entre les données 
sont particulièrement intéressantes. En cas de détec-
tion de plats aux roues  par les WTMS par exemple, 
ceux-ci peuvent être marqués comme modèle DAS. 
De même, tous pics de forces au niveau des compo-
sants de voie locaux devraient également survenir, par 
analogie, sur le véhicule et être détectées dans l’OBM. 
Grâce aux technologies DAS et OBM, des informations 
tirées d’une observation ponctuelle peuvent également 
être réutilisées dans un graphique linéaire. La recherche 
permettra de démontrer la manière dont ces informa-
tions complémentaires sur la qualité peuvent être utili-
sées sur le long terme.

Déduction	de	mesures
Au vu de toutes ces opportunités techniques, une ques-
tion mérite réponse  : quelles limites imposer aux me-
sures ? Plus le nombre de données collectées est élevé, 
plus il est probable que
a.) ces données ne soient pas réutilisées et que
b.) les données et les informations en découlant se 
contredisent.

La validité des données mesurées et, avec elle, leur 
fiabilité est de la plus haute importance aux yeux de 
l’exploitant de l’infrastructure. Dans tous les cas, la dé-
finition de mesures et la prise de décisions touchent 
aux limites du digital, les mesures sont et restent ana-
logiques. C’est une chose que de surveiller au mieux et 
sur la base de données des installations d’infrastruc-
tures. C’en est une autre que de déterminer des me-
sures et de les mettre en œuvre.

La déduction et l’exécution de mesures est influen-
cée par de nombreuses conditions cadres ne concer-
nant pas l’installation même. Des évaluations techniques 
valides conformes à l’état de la technique forment une 
base de décision jugée strictement nécessaire, sans 
pour autant pouvoir directement mener à des mesures 
analogiques. Des considérations économiques, les res-
sources budgétaires disponibles, la planification des 
ressources et, dans le domaine ferroviaire, des aspects 
spécifiques à l’exploitation doivent être pris en compte 
dans la planification et l’exécution des mesures afin de 

s’assurer de la mise en œuvre de la bonne mesure au 
bon moment et au bon endroit. Cet univers analogique 
changera peu à l’avenir, alors que les opportunités di-
gitales de l’évaluation des états des installations conti-
nueront à se développer rapidement. Il convient donc 
de se baser sur les meilleures connaissances dispo-
nibles pour prendre les meilleures décisions possibles. 

AUTEUR
Assoc. Prof. Dipl.-Ing.  

Dr. techn. Stefan Marschnig, 

Associate Professor, TU Graz

« D’UNE�MANIÈRE�GÉNÉRALE,�
LES�DONNÉES�SEULES�
NE�SONT�PAS�
DES�INFORMATIONS. »

Poste de mesure local ARGOS de l’ÖBB-Infrastruktur AG
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La	communication	crée	la	fonctionnalité : les interfaces assurent 
la mise en réseau optimale des composants de l’infrastructure  
ferroviaire. 

LA  
COMMUNICATION  
DES SYSTÈMES

  Les interfaces aident à 
déterminer le degré d’infor-
mation des données.
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L a robustesse d’un réseau dépend de 
celle des nœuds qui le composent. 
Il en va de même pour les systèmes 

en réseau de l’infrastructure ferroviaire avec 
ses nombreux niveaux et composants. 
C’est pourquoi les interfaces sont si impor-
tantes pour la transmission et l’échange de 
données complexes ou paquets de don-
nées complets. Ils forment une base pour 
le bon fonctionnement des postes d’aiguil-
lage, des systèmes de surveillance et de 
diagnostic, des solutions de passage à ni-
veau et des installations techniques de si-
gnalisation. Les fabricants de composants 
doivent donc s’assurer que leurs produits 
puissent communiquer avec les structures 
et autres systèmes existants.

Selon la solution, l’exigence et les pos-
sibilités, différents formats d’interface 
peuvent être utilisés. En principe, on dis-
tingue les interfaces parallèles et sérielles. 
Parmi les propriétés spécifiques de ces 
deux groupes, on note le type et l’étendue 
des données pouvant être transmises, ain-
si que les normes de sécurité possibles et 
le type de supports de transmission utili-
sables (tableau page 14).

Simples	et	directes :	les	interfaces	
parallèles
Lorsque les données d’application sont 
émises par des contacts de commutation, 
chaque transfert et chaque sens de trans-
mission exige une connexion de données 
exclusive. Il en est ainsi pour la liaison d’un 
capteur à une unité d’évaluation ou pour le 
transfert des données évaluées vers un sys-
tème maître. Plus le nombre de connexions 
installées est élevé, plus le nombre de com-
posants à intégrer augmente aussi. La sé-
curité de la transmission, généralement ré-
alisée à l’aide d’un câble en cuivre, doit être 
définie comme très élevée car les compo-
sants sont représentés plusieurs fois au ni-
veau de l’interface. Un court-circuit entre 
les conducteurs doit toutefois être exclu.

Des interfaces matérielles éprouvées  
et sans potentiel peuvent être utilisées  
pour l’intégration rapide et simple de  
compteurs d’essieux et de systèmes 
de détection de roues dans des postes 
d’aiguillage électroniques et relais 

électromécaniques. Lorsqu’un compteur 
d’essieux est exclusivement utilisé pour 
la détection de l’occupation des voies, il 
transmet généralement les informations 
«  libre/occupé » sous forme de valeurs de 
sortie via une interface relais. Il reçoit les 
« informations sur la position initiale » par le 
biais d’une entrée sans potentiel, un opto-
coupleur par exemple.

Multidirectionnelles	et	flexibles :	
les interfaces sérielles
Les interfaces sérielles présentent de nom-
breux avantages par rapport aux solutions 
parallèles. Elles permettent, entre autres, 
la mise en œuvre aisée d’architectures dé-
centralisées et la transmission bidirection-
nelle de diverses informations via une seule 
connexion. C’est la raison pour laquelle 
elles sont utilisées de manière normalisées 
pour les applications ferroviaires les plus 
complexes. Et tout indique clairement que 
cette tendance ne fera que s’accélérer à 
l’avenir. 

Transmission de diverses données 
d’application
Pour la transmission de données d’applica-
tion par des interfaces sérielles, il est pos-
sible d’utiliser, au niveau des composants, 
des solutions de raccordement par Ether-
net, fibre optique ou encore connexion ra-
dio. Par rapport aux systèmes à interfaces 
parallèles, le coût matériel est quelque peu 
inférieur, car une connexion commune peut 
être utilisée pour les différentes données. 
Une interface sérielle permet, outre la trans-
mission de l’état « Libre/Occupé » ou « Ini-
tialisation », l’échange de toute une gamme 
d’autres informations, telles que la direction 
ou la vitesse de déplacement. 

En cas d’utilisation d’interfaces de pro-
tocole, les données de diagnostic peuvent 
être transmises de la même manière que 
les données de sécurité. Outre la connexion 
du système, il n’est ainsi pas utile d’établir 
de voie de communication supplémentaire. 
En cas d’utilisation d’interfaces parallèles, 
l’extension flexible du transfert de données 
n’est pas possible. Des contacts spéci-
fiques doivent être créés pour la transmis-
sion de chaque information.
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être utilisés. L’un de ces protocoles est le 
Frauscher Safe Ethernet FSE, qui est dispo-
nible gratuitement. Pour en savoir plus sur 
le sujet, consultez l’article « Fidèle au proto-
cole » (pages 16–19).

Supports de transmission
Les interfaces logicielles peuvent trans-
mettre des données par le biais de différents 
supports et réseaux. Parmi ces supports, 
on compte les conducteurs à fibre optique 
(FO), ainsi que les liaisons radio et les câbles 
en cuivre. Dans le secteur ferroviaire, il est 
essentiel de satisfaire les exigences de la 
norme EN 50159, relative à la communica-
tion de sécurité sur des systèmes de trans-
mission. Dans la mesure où les réseaux de 
Catégorie 3 présentent un certain risque 
d’accès par des tiers, il est recommandé 
d’utiliser des réseaux de Catégorie 2 pour 
la protection de l’infrastructure ferroviaire. 
Ceux-ci fonctionnent sans protection cryp-
tographique des données transmises, mais 
impliquent une mise à jour régulière à inter-
valles rapprochés.

Exploitation	maximale	du	potentiel
Les systèmes existants basés sur des inter-
faces matérielles sont généralement évolu-
tifs. Ainsi, lorsque leur équipement le per-
met, de nouveaux composants peuvent y 
être ajoutés par le biais d’interfaces relais. 
Cependant, la pleine exploitation du po-
tentiel des données est liée à un coût éle-
vé. En effet, les contacts de commutation, 
du fait de leur temps de réaction extrême-
ment court, affichent un très bon comporte-
ment en temps réel. Cependant, les entrées 
et sorties spécifiques nécessaires dues à 
l’exclusivité des lignes d’entrée sont très 
coûteuses.

Lors de la mise en œuvre de nouveaux 
systèmes, l’utilisation d’interfaces sérielles 
peut engendrer des économies considé-
rables, car elles permettent, par la suite, 
d’utiliser l’infrastructure pour la transmis-
sion des diverses données. Cela ne se tra-
duit pas uniquement par l’indépendance du 
support de transmission défini, mais aus-
si par la possibilité d’étendre ses systèmes 
en toute flexibilité. D’autres composants 
peuvent être intégrés pour un coût matériel 

Protocole de sécurité
L’exploitation d’interfaces sérielles exige la 
disponibilité de protocoles de sécurité cor-
respondants. À première vue, le coût néces-
saire à ce développement peut s’apparen-
ter, pour l’exploitant, à un facteur financier 
supplémentaire. Cependant, du fait de 
l’augmentation de la demande, plusieurs 
protocoles spécifiques aux diverses appli-
cations ferroviaires existent déjà et peuvent 

PARALLÈLE SÉRIELLE

DONNÉES D’AP-
PLICATION

Possibilités limitées Possibilités complètes 

NIVEAU DE SÉCU-
RITÉ

Multiplication des composants avec 
détection des pannes

Protocole de sécurité complexe

PROTOCOLE DE 
TRANSMISSION

- Protocole Internet, UDP, TCP, IP

SUPPORT DE 
TRANSMISSION

Câble en cuivre, ligne exclusive 
pour chaque information et sens de 
transmission

Plusieurs supports au choix (fibre 
optique, WiFi, radio,...), 
transmission de diverses informa-
tions via une seule ligne

  Les compteurs d’essieux 
modernes peuvent être intégrés 
par le biais d’interfaces paral-
lèles ou sérielles.



Système de détection de roues/
compteur d’essieux
– Interface parallèle ou sérielle
– Signal digital

NIVEAU 2

Capteur de roues
– Interface ouverte
– Signal analogique

Réseau
– Interface sérielle

NIVEAU 3

AEB

RSR

COM

IXL
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proportionnellement réduit lorsque le proto-
cole défini est utilisé.

Perspectives :	réseaux	et	Clouds
Du fait des opportunités offertes par la di-
gitalisation, les exigences de traitement et 
d’enregistrement des données du secteur 
ferroviaires augmentent également. L’ins-
tallation de structures de réseaux corres-
pondantes s’accélère. Comme dans de 
nombreux domaines, l’exploitation d’ap-
plications Cloud s’impose peu à peu. Ces 
applications convainquent notamment par 
leur capacité de sauvegarde des données 
et leur disponibilité constante.

Les exigences de sécurité et de dispo-
nibilité susmentionnées jouent un rôle par-
ticulièrement important dans le secteur fer-
roviaire et forment les enjeux principaux de 
ces développements. D’une manière géné-
rale, il apparaît que les solutions correspon-
dantes relatives aux données de diagnostic 
sont mises à disposition plutôt rapidement, 
sauf dans les zones présentant des pro-
blèmes de sécurité où elles le sont légère-
ment plus tard.

Transmission, traitement et enregistre-
ment des données – la digitalisation s’im-
pose comme moteur de la transforma-
tion du secteur ferroviaire. De nombreux 
exemples en attestent. La gestion de don-
nées basée sur le Cloud est déjà employée 
dans plusieurs domaines. Elle accroît le po-
tentiel du secteur grâce au stockage de Big 
Data, à l’apprentissage machine (Machine 
Learning) ou à l’informatique cognitive (Co-
gnitive Computing). Dans les zones présen-
tant des problèmes de sécurité notamment, 
ces approches doivent toutefois encore être 
soumises à toute une gamme de dévelop-
pements spécifiques.

AUTEUR
Stefan Lugschitz,

R&D | Systems  

Manager, 

Frauscher Autriche

 

 	LE	CLIENT	AVANT	TOUT

Selon les exigences, les interfaces parallèles et sérielles offrent des 

avantages spécifiques. C’est pourquoi notre gamme de produits doit 

tout naturellement proposer à nos clients toutes les variantes d’inter-

faces existantes afin de permettre tous les types d’intégration. 

Nous souhaitons maximiser les avantages de nos clients et mettons nos 

données à leur disposition via des interfaces analogiques ou numériques. 

L’intégration complète de nos systèmes dans des réseaux maîtres est égale-

ment possible. Au niveau d’intégration 1, le capteur de roues Frauscher Wheel 

Sensor RSR110 émet un signal de capteur pouvant être individuellement 

évalué par une interface analogique ouverte. Nos systèmes de détection de 

roues et compteurs d’essieux mettent à disposition, sur le niveau 2, les don-

nées évaluées sous forme d’informations, à l’aide d’interfaces numériques. 

Celles-ci peuvent à nouveau être entièrement intégrées, au niveau 3, dans des 

architectures maîtresses, à l’aide du protocole Frauscher Safe Ethernet FSE 

ou par l’implémentation de protocoles spécifiques au client. 

La divulgation du savoir-faire de l’entreprise est naturellement sujette à contro-

verse. Cependant, nous avons fait ce choix en toute conscience, car nous 

prenons les avantages de nos clients à cœur et souhaitons nous assurer qu’ils 

puissent utiliser nos systèmes de manière autonome. 

Rudolf Thalbauer, Directeur Recherche & Développement, Frauscher Autriche
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La	digitalisation	et	la	mise	en	ré-
seau	sont	désormais	des	incon-
tournables	du	secteur	ferroviaire.	
Quel	est	le	rôle	des	protocoles	lo-
giciels ?
L’exploitation de données numérique a ou-
vert la porte à une large palette d’applica-
tions ferroviaires nouvelles et optimisées. 
Elle permet l’échange mutuel de nom-
breuses informations entre les systèmes. 
Ce transfert de données est toutefois lié à 
l’utilisation d’interfaces adaptées. En outre, 
la communication numérique est unique-
ment rendue possible par l’implémentation 
des protocoles correspondants – qui dé-
tiennent d’ailleurs un rôle-clé !

C’est pourquoi la sélection du protocole 
logiciel optimal doit être étudiée dès l’étape 
de planification du projet. Il est ainsi pos-
sible d’adapter un protocole déjà utilisé par 
un système existant ou encore d’intégrer ou 
développer un protocole tiers ou entière-
ment nouveau. Dans tous les cas, de nom-
breux facteurs doivent être pris en compte 
dans le processus de décision. 

De	nombreux	intégrateurs	de	sys-
tème	utilisent	déjà	des	protocoles	
spécifiques	–	à	quoi	doivent-ils	
prêter	attention	lors	de	l’adapta-
tion,	lorsqu’il	leur	faut	intégrer	de	
nouveaux	composants ?
Nous avons déjà mené à bien trois projets 
pour lesquels cette approche a été choi-
sie. Nous avons ainsi pu acquérir des ex-
périences précieuses sur l’interaction et la 
compatibilité des protocoles et interfaces et 
pris conscience qu’une connaissance pré-
cise des spécificités des protocoles, tel que 
le processus d’initialisation, est indispen-
sable. Quant au niveau matériel, des exi-
gences fondamentales doivent également 
être remplies. En fonction des exigences, 
l’adaptation de protocoles existants peut 
entraîner des coûts élevés.

Cependant, lorsqu’un intégrateur de sys-
tème met en œuvre son propre protocole 
sécurisé pour la réalisation de la communi-
cation entre les postes d’aiguillage ou vers 
les éléments de terrain, la connexion d’un 
compteur d’essieux ou encore de solutions 
de surveillance via ce même protocole est 

Les	applications	ferroviaires	sont	de	plus	en	plus	
complexes.	Melanie Kleinpötzl, Frauscher Product 
Management, explique, au cours d’une interview, la 
manière dont des protocoles logiciels performants 
garantissent la simplicité de communication requise 
entre les systèmes.

« FIDÈLE AU  
PROTOCOLE »

  Les protocoles logiciels ouvrent de nombreuses 
opportunités pour le secteur ferroviaire.
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Tendances et perspectives

pour lui la solution la plus simple et la plus 
performante. Cela garantit en effet que les 
données complémentaires soient bien in-
tégrées à l’environnement de système et 
puissent y être traitées. 

Et	quelles	sont	les	possibilités	
en	l’absence	de	protocole	dispo-
nible ?	
En règle générale, on a recours à des pro-
tocoles existants qui n’ont jusqu’ici pas été 
utilisés avec le système existant et doivent 
donc être adaptés. Pour l’utilisation dans le 
domaine ferroviaire, il est impératif de res-
pecter les normes et directives applicables : 
dans la mesure où le système de transmis-
sion est généralement exposé aux menaces 
les plus diverses, les erreurs de message 
décrites dans la norme EN50159 doivent 
pouvoir être détectées. Par le passé, de 
nombreux protocoles normalisés et proprié-
taires intégrant les caractéristiques de sé-
curité correspondantes ont été développés. 
Les protocoles normalisés tels qu’UNISIG, 
Subset-098 ou RaSTA sont cependant, 
pour la plupart, extrêmement complexes, 
de sorte que leur implémentation engendre 
un coût élevé.

Il existe des versions de protocoles pro-
priétaires simples ou complexes. Elles ont 
souvent subi une évolution, appliquée en-
core aujourd’hui, mais impliquant parfois 
des frais indirects inutiles. Bien qu’il existe 
des spécifications fondamentales, elles ne 
prennent souvent pas en compte d’autres 
circonstances essentielles à considérer lors 
de l’implémentation. Au final, le problème 
principal reste celui des droits d’implémen-
tation et d’utilisation dudit protocole. 

C’est	donc	dans	ce	contexte	
qu’a	été	développé	le	protocole	
Frauscher	Safe	Ethernet	FSE ?
Exactement. L’objectif de développement 
du FSE était, à la base, la conception d’un 
protocole logiciel ferroviaire spécifique. Sur 
la base UDP/IP, il permet désormais la com-
munication entre deux points et répond ainsi 
aux exigences des normes CENELEC SIL 4 
et EN 50159, de catégorie 2. 

Cela permet, entre autres, d’accélé-
rer l’intégration de nouveaux composants 

dans différents projets. Une transmission 
sécurisée cyclique permet de transmettre 
jusqu’à 201  octets de données d’appli-
cation dans les deux directions. Outre la 
transmission des informations d’un maxi-
mum de 40 points de comptage ou 80 sec-
tions de détection d’occupation de voie via 
une carte de communication, elle permet la 
transmission d’informations sur la position 
initiale et d’informations E/S transmises par 
le poste d’aiguillage à la carte de communi-
cation. Les structures à cartes ou réseaux 
redondants sont prises en charge.

Pourquoi	l’entreprise	Frauscher	
a-t-elle	choisi	le	format	Ethernet	
lors	du	développement	de	ce	pro-
tocole	logiciel ?
Pour nous, l’élément déterminant était la 
popularité de ce format  : Ethernet incarne 
l’état actuel de la technique et peut être uti-
lisé, par défaut, dans la plupart des réseaux 
existants sans coûts matériels supplémen-
taires. En outre, du point de vue de l’utili-
sation en milieu ferroviaire, le format Ether-
net présente de nombreux avantages,  dont 
une connexion ultra-sécurisée permettant la 
transmission de données à très grande vi-
tesse, quasiment en temps réel. 

À cela s’ajoute une connexion très 

  Le format Ethernet offre toute 
une gamme d’avantages.

   TRACK 
MORE  
WITH LESS

Le protocole Frauscher 

Safe Ethernet FSE a 

déjà été éprouvé de 

nombreuses fois.

  Protocole logiciel 

ferroviaire spécifique 

disponible gratuite-

ment.

  Intégration rapide et 

extension de système

  Transmission bidi-

rectionnelle

  Transmission 

possible de jeux de 

données à définition 

libre
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effet, il serait impensable de distribuer de 
manière inconsidérée un savoir-faire nouvel-
lement développé. Au final, nous sommes 
arrivés à la décision unanime de proposer 
gratuitement le FSE pour différentes appli-
cations. Restant en cela en parfaite har-
monie avec la philosophie de Frauscher  : 
au sein de partenariats ouverts et de situa-
tions de collaboration avec les utilisateurs, 
les deux parties doivent profiter, ensemble, 
des nouvelles connaissances et avantages 
pratiques acquis.

Pour le moment, le protocole FSE a 
été implémenté avec succès sur quatre 

stable prévenant quasiment toute perte de 
données et une plage d’adresses éten-
due offrant un accès simultané à un grand 
nombre de participants. Il permet, en outre, 
de transmettre différentes données via 
un réseau combinant différents supports 
de transmission, tels que des câbles, des 
conducteurs à fibre optique et des lignes 
radio.

Comment	l’entreprise	Frauscher	
met-elle	ce	protocole	à	disposition	
de	ses	clients	et	partenaires ?	
Nous en avons longuement discuté. En 

20 collaborations 
en	cours

4
plateformes	
matérielles
Le protocole FSE a été implémenté avec 

succès sur les plateformes API de  

Siemens, Pilz, HIMA et Schneider.

1protocole	
universel
Les protocoles logiciels peuvent être 

utilisés pour la transmission des données 

les plus diverses.

201
octets de données 
d’application
Avec le protocole FSE, il est possible de transmettre des 

données relevant de la sécurité ou non, à définition libre. 

Avec des intégrateurs et exploitants de systèmes, 

Frauscher implémente FSE dans des solutions 

individuelles.
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Tendances et perspectives

 INFORMATION

FSE permet la transmission de différentes 

informations

 − Informations de détection de l’occupation 

des voies (FMA)

 − Nombre d’essieux actuel sur une FMA

 − Détection de la longueur des trains

 − Direction

 − Vitesse

 − Diamètre de roue

 − Information I/O de l’AEB/IO-EXB

 − Octet de contrôle

 − Autres jeux de données à définition libre

 CONTACT

Informations complémentaires relatives au 

Frauscher Safe Ethernet FSE :

  melanie.kleinpoetzl@frauscher.com

plateformes API. Sur cette base, douze de 
nos clients ont pu réaliser des projets pour 
des applications diverses. Ces solutions 
sont désormais employées partout dans le 
monde. Dans 20 autres entreprises, on tra-
vaille déjà à l’implémentation sur d’autres 
plateformes matérielles. Au total, les infor-
mations du protocole ont, jusqu’ici, été dis-
cutées avec 80 personnes intéressées pour 
déterminer son potentiel au sein de diverses 
applications. Et bien que le protocole ait été 
spécifiquement conçu pour la transmission 
de données de comptage d’essieux, de par 
ses propriétés positives, il a également déjà 

été utilisé pour le transfert d’autres don-
nées. Ainsi, à chaque nouvelle implémenta-
tion, nous en apprenons un petit peu plus.

Pour obtenir gratuitement les informa-
tions disponibles sur le protocole FSE, il suf-
fit de nous contacter. Une fois les détails re-
latifs à l’utilisation prévue et les adaptations 
éventuelles nécessaires expliqués, nous 
pouvons directement lancer l’installation – 
commune et très flexible, mais surtout tou-
jours fidèle au protocole. 

80
personnes	
potentiellement	
intéressées

12 
installations 
terminées
Les possibilités d’intégration rapide et simple ont 

influencé positivement le déroulement des projets.

La demande augmente à mesure que des 

expériences positives sont rapportées sur les 

différents marchés partout dans le monde.
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Des	combinaisons	astucieuses	pour	de	véritables	avantages	sup-
plémentaires :	 lors de la liaison du système Distributed Acoustic Sensing 
DAS avec des compteurs d’essieux et capteurs de roue inductifs, des  
informations précieuses sont générées pour les applications ferroviaires. 

PLUS  
D’INFORMATIONS PAR 
LA COMBINAISON DE 
TECHNOLOGIES 

La mise en réseau des don-
nées des différents systèmes 
augmente l’efficacité et la 
sécurité du trafic ferroviaire.



21

01.2017 Ultimate Rail

Technologie et innovation 

 

Pour la capture de données dans le 
domaine de la technique de signali-
sation, on utilise souvent des comp-

teurs d’essieux basés sur des capteurs de 
roues inductifs et des systèmes de détection 
des roues. Ils mettent à disposition des don-
nées ponctuelles extrêmement précises sur 
l’occupation des voies, le nombre d’essieux, 
la vitesse ou le sens de la marche. Grâce à 
des solutions basées sur le système Distri-
buted Acoustic Sensing DAS, les données 
sont collectées en continu et analysées puis 
transformées en informations, en temps réel. 
En 2016, en tant que leader du marché de 
la détection des roues et du comptage d’es-
sieux, Frauscher a combiné ses produits 
éprouvés à la technologie DAS pour former 
sa gamme de produits Frauscher Tracking 
Solutions FTS. Cette étape s’est révélée un 
pas décisif pour l’avenir.

Un	potentiel	qui	suscite	l’intérêt	in-
ternational
Dès l’évaluation de l’utilisation de la techno-
logie DAS dans le secteur ferroviaire, le po-
tentiel révolutionnaire de son principe phy-
sique fondamental a pu être avéré. Depuis, 
en collaboration avec les exploitants, in-
tégrateurs de systèmes et instituts de re-
cherche intéressés, Frauscher a dévelop-
pé des concepts et idées de base et mis en 
œuvre diverses installations.

De nouvelles idées d’applications supplé-
mentaires ont vu le jour et continuent de voir 
le jour au fur et à mesure des expériences 
acquises. Dans le même temps, il est clai-
rement apparu que toute nouvelle optimi-
sation exigeait une collaboration étroite et 
l’échange ouvert d’informations, ainsi que 
l’analyse et l’évaluation communes des 
résultats. 

Une	seule	fibre	suffit	
Pour l’exploitant, l’installation de FTS offre 
une opportunité de renforcer très efficace-
ment l’infrastructure. En effet, les câbles à 
fibre optique nécessaires sont déjà dispo-
nibles le long de nombreuses sections de 
voie, car ils sont souvent utilisés à des fins 
de communication. En revanche, une seule 
fibre du faisceau de fibres suffit à l’intégration 
des FTS. L’extension à des portions de voies 

supplémentaires peut ainsi être réalisée de 
manière économique et efficace.

Les essais réalisés ont démontré qu’une 
unité DAS peut couvrir de manière opti-
male jusqu’à 40 kilomètres de fibre optique. 
Dans ce champ, il est possible de classi-
fier diverses signatures de personnes ou 
de trains en déplacement sur les voies. Les 
personnes et sources sonores comparables 
peuvent être détectées dans un rayon de 
5 mètres autour du câble à fibre optique. De 
par leur énergie acoustique considérable-
ment plus élevée, les trains peuvent, quant 
à eux, être détectés à une distance de près 
de 50 mètres. Ces valeurs sont influencées 
par divers facteurs. Parmi eux, on retrouve la 
fabrication et la qualité du câble, le type et le 
lieu de la pose, ainsi que les différents bruits 
extérieurs. 

Qualité et fabrication du câble
Il existe plusieurs modèles de câbles à fibre 
optique. Leur sensibilité dépend alors de leur 
exécution. Alors que la qualité et la pureté 
de la fibre optique déterminent sa portée, le 
matériau, l’épaisseur et la fabrication de sa 
gaine peuvent accroître ou limiter la sensibi-
lité du système. 

Type et lieu de la pose
Jusqu’ici, les meilleurs résultats ont été ob-
tenus avec une goulotte pour câbles en bé-
ton ou des câbles posés directement dans 
la terre à une distance de trois à cinq mètres 
de la voie. D’autres méthodes, telles que la 
pose directe du câble sur le patin du rail ou 
sur des suspensions à proximité de la voie, 
facilitent, le cas échéant, la détection de cer-
taines sources sonores. Elles empêchent 
cependant la détection parallèle d’autres 
influences.

Bruit ambiant
FTS détecte et classifie différents événe-
ments en fonction de leur signature acous-
tique. Il convient donc de tenir compte de 
l’ensemble des sources sonores se trou-
vant à proximité de la voie. La somme de 
ces influences peut entraîner des superpo-
sitions, ce qui doit également être pris en 
compte dans l’évaluation. Des filtres adap-
tés peuvent par exemple être utilisés pour 



FTS

TRAIN CONTROL CENTRE

FIBRE OPTIQUE
ETHERNET
RADIO MOBILE

CENTRE DE CONTRÔLE DES 
TRAINS

FTS

FIBRE OPTIQUE
ETHERNET
LIAISON RADIO
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Un	outil	commun	pour	de	meilleurs	
résultats
Les FTS offrent de nombreuses opportuni-
tés nouvelles de génération de données fer-
roviaires grâce à l’association de capteurs 
inductifs et de la technologie DAS. L’inté-
gration de données provenant d’autres sys-
tèmes de l’exploitant peut encore augmen-
ter la qualité des informations. Cependant, 
elle pose des exigences spécifiques en 
matière d’interfaces et de formats de don-
nées. Dans les installations tests réalisées 
jusqu’ici, diverses applications ont déjà été 
mises en œuvre dans les domaines de la dé-
tection des trains, de la surveillance de l’in-
frastructure et des applications de sécurité.

Plus d’informations pour plus de 
sécurité
L’industrie pétrolière et gazière utilise la tech-
nologie DAS avec succès pour différentes 
applications de sécurité. L’adaptation des 
algorithmes correspondants au secteur fer-
roviaire fut donc la première étape du déve-
loppement des FTS. Il est désormais pos-
sible de détecter des personnes et des 
animaux en mouvement sur ou à proximité 
de la voie. Cela permet la mise en œuvre de 
diverses applications de sécurité, telles que 
la reconnaissance d’activités liées au vanda-
lisme ou au vol de câbles.

La transmission des données et leur mise 
en relation avec des informations supplé-
mentaires accroissent, en outre, le potentiel 
des applications. Les interfaces des dispo-
sitifs de sécurité peuvent ainsi envoyer leurs 
messages d’alarme par e-mail ou SMS. Les 
équipes peuvent être précisément localisées 
et une liaison directe à des terminaux mo-
biles peut être établie pour les informer de 
l’approche de trains par exemple. Les don-
nées peuvent également être transmises à 
des drones qui sont alors directement en-
voyés vers la section à contrôler. 

Surveillance d’état : écoutez votre 
infrastructure ! 
Pour ce qui est de la surveillance des états 
des composants d’infrastructure et de train, 
les FTS peuvent également compléter l’équi-
pement monté le long de la voie, voire per-
mettre sa réduction. Il est ainsi possible, par 

masquer des sources sonores locales fixes 
et régulières. Selon l’intensité de l’émission 
acoustique, la distance séparant la source 
sonore de la fibre optique joue également un 
rôle. Cette interdépendance peut entraîner 
la superposition de signatures plus faibles, 
telles que des pas, par des signaux forts, 
tels qu’un train. 

LA SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE
Les informations relatives à diverses activités peuvent être directement retransmises 

aux terminaux mobiles du personnel de maintenance. 

UNE VUE D’ENSEMBLE CLAIRE DE TOUS LES COMPOSANTS
La détection rapide de dommages, causés par des chutes de pierre ou des ruptures de 

rail par exemple, accroît la sécurité d’exploitation et facilite les réparations d’urgence, aussi 

bien que les opérations de maintenance préventive. 



FIBRE OPTIQUE
ETHERNET
CÂBLE DE DONNÉES
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exemple, d’identifier des plats de roues ou 
encore des ruptures de rail au vu de leurs si-
gnatures acoustiques. Des chutes de pierres 
peuvent être facilement localisées et les in-
formations correspondantes peuvent être 
directement transmises par radio aux trains 
en approche. Conformément à l’état actuel 
de la technique les systèmes basés sur DAS 
ne peuvent pas directement affecter les si-
gnatures détectées à une voie. Une interface 
déterminante doit donc être utilisée pour un 
système de détection de roues parallèle. La 
superposition des données des deux sys-
tèmes permet la localisation encore plus 
précise de certains événements le long de 
la voie. L’intégration d’informations de diffé-
rentes bases de données de l’exploitant per-
met d’enrichir cette banque de données  : 
l’enregistrement des numéros de train per-
met d’affecter à un train précis les plats de 
roues signalés par un message, puis de les 
attribuer à un essieu précis à l’aide du sys-
tème de détection des roues. 

Suivi des trains en temps réel
Les FTS permettent la localisation en temps 
réel de l’ensemble des trains se trouvant 
sur une section de voie surveillée. Dans les 
zones ne présentant pas de problèmes de 
sécurité, elles peuvent également être utili-
sées sous forme de solution autonome, ne 
nécessitant pas l’intégration d’un comp-
teur d’essieux ou d’un système de détec-
tion des roues. Dans la mesure où aucun 
équipement spécifique ne doit être monté 
sur les véhicules, leur construction et origine 
n’a aucune importance. Les informations 
ainsi collectées présentent des avantages 
considérables en termes de gestion du tra-
fic. Dans les zones retirées, cette technolo-
gie peut ainsi s’imposer comme une solu-
tion économique et efficace de commande 
des systèmes. 

En cas d’intégration avec un compteur 
d’essieux, tel que le Frauscher Advanced 
Counter FAdC, le système de suivi des trains 
en temps réel basé DAS peut être combiné à 
des applications de sécurité. Des interfaces 
correspondantes permettent, en outre, de 
commander les passages à niveaux avec 
encore plus de précision. Les entrées des 
deux systèmes peuvent être combinées 

dans le Traffic Management System (TMS) 
pour le calcul exact des horaires d’arrivée, 
l’affichage des quais ou la coordination et la 
diffusion ponctuelle des annonces sur quai. 

Perspectives
Les connaissances acquises jusqu’ici dé-
montrent que le chemin adopté pour le dé-
veloppement de deux stratégies parallèles 
reste le bon. D’une part, les composants 
existants doivent être connectés de manière 
optimale avec la nouvelle technologie en vue 
de générer rapidement, mais sans surcoût, 
des informations complémentaires pour dif-
férentes applications.

De l’autre, il convient de développer de 
nouvelles architectures. Les résultats des 
installations utilisées jusqu’ici ont contribué 
à l’approfondissement des concepts corres-
pondants. Ce faisant, il a notamment été dé-
montré que la mise en réseau de données 
de différentes sources revêt un énorme po-
tentiel d’optimisation des applications exis-
tantes et de développement de nouvelles 
applications. Il est essentiel de continuer à 
travailler sur les possibilités de pré-évalua-
tion de ces données afin de pouvoir en dé-
river efficacement des informations, dans le 
but de les réutiliser de manière ciblée. Les 

SUIVI DES TRAINS EN TEMPS RÉEL
Les données de suivi des trains en temps réel peuvent être utilisées pour l’optimisation 

de la gestion de l’exploitation, pour les annonces et affichages sur quai par exemple. 

exigences de transmission et d’enregistre-
ment des données sont à nouveau au cœur 
des discussions dans le secteur ferroviaire 
comme cela est le cas dans de nombreux 
domaines. 

AUTEUR
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   TRACK MORE 
WITH LESS

L’interface ouverte du 

RSR110 ouvre toute une 

gamme de possibilités.

  Tâches de mesures 

exactes et fiables

  Transmission en temps 

réel des données

 

  Possibilités d’évaluation 

flexibles

  Intégration facile via 

des interfaces analo-

giques ou digitales

Les	signaux	des	capteurs	de	roues	sont	disponibles	
au	format	analogique	ou	digital. Manfred Sommergruber 
explique les particularités du capteur de roues RSR110 de 
Frauscher.

UNE QUESTION 
SUBSISTE : 
ANALOGIQUE 
OU	DIGITAL ?

  Les capteurs de roues à 
interface ouverte per-
mettent des évaluations 
individuelles.

L ’ouverture est la clé de l’avenir : cela 
signifie que lors du développement 
de solutions pour le domaine ferro-

viaire, les informations sur et entourant l’in-
terface doivent être transmises de manière 
claire et structurée. C’est là le seul moyen 
de mettre à disposition les connaissances 
permettant d’identifier et de satisfaire de 
manière optimale les exigences des diffé-
rents projets.

L’application de cette philosophie au dé-
veloppement de capteurs de roues inductifs 
offre toute une gamme d’avantages spéci-
fiques. Une interface ouverte met le signal 
du capteur à disposition, directement et 
sans le modifier, permettant ensuite son uti-
lisation et son évaluation de façon entière-
ment individuelle. L’intégration directe per-
met, en outre, un degré de détail maximum 
de l’évaluation. Dans la mesure où aucune 
unité d’évaluation spécifique n’est néces-
saire, les besoins en composants maté-
riels, espace et consommation, ainsi que 

les coûts afférents sont limités au minimum.
« La conviction selon laquelle un capteur 

de roues à interface analogique ouverte est 
à même d’offrir des avantages significatifs 
aux intégrateurs et exploitants de systèmes 
a joué un rôle moteur dans le développe-
ment du RSR110. Ce capteur de roues al-
lie robustesse et fiabilité et est le premier de 
notre gamme mis à disposition sans unité 
d’évaluation. Nos clients peuvent ainsi uti-
liser son signal en accord avec leur appli-
cation propre  », raconte Manfred Som-
mergruber, Technical Sales Manager chez 
Frauscher. 

Dès son entrée sur le marché, ce capteur 
de roues a été utilisé dans les applications 
les plus diverses et, aujourd’hui encore, on 
en ajoute de nouvelles. Ainsi par exemple, 
Prosoft utilise le RSR110 comme com-
posant standard de ses systèmes RFID. 
«  Grâce à l’interface ouverte de ce cap-
teur, nous pouvons évaluer le signal en par-
fait accord avec nos exigences  », indique 
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Martin Novak, PDG Prosoft Süd Consulting 
GmbH. «  La précision de fonctionnement 
élevée de cet appareil, ainsi que ses possi-
bilités flexibles d’intégration ont été détermi-
nantes pour la sélection du RSR110 comme 
composant standard de nos systèmes. »

Analogique	ou	digital ?
Pour les interfaces ouvertes, il apparaît que 
la version digitale offre des avantages cer-
tains par rapport à une interface analogique, 
notamment pour ce qui est du déroulement 
rapide de l’intégration. Les différents sys-
tèmes de détection de roues de Frauscher 
utilisent pour cela des unités d’évalua-
tion spéciales. Les signaux digitalisés ob-
tenus sont soumis à une pré-évaluation, 
permettant ensuite le traitement rapide des 
données. 

«  Suite à l’implémentation des RSR110 
dans plusieurs projets, les différents mar-
chés nous ont fait parvenir des retours po-
sitifs. Au fil de plusieurs discussions, nous 
nous sommes en outre rendu compte que 
certains clients n’ont pas besoin de la pré-
cision d’informations offerte par un signal 
analogique. Bien au contraire, dans de 
nombreux cas, un signal digital pré-évalué 
et une interface digitale suffisent », confirme 
Manfred Sommergruber. « Nous avons alors 
décidé de développer un Wheel Sensor Si-
gnal Converter WSC, qui convertit le signal 
analogique en signal digital et fait office d’in-
terface correspondante. Cette configuration 
réduit les frais pour le client car la conver-
sion n’est désormais plus à leur charge. 
L’intégration à des systèmes maîtres peut 
alors être réalisée avec encore plus de faci-
lité et de rapidité. » 

La	flexibilité	est	la	clé
D’une manière générale, qu’elles soient ana-
logiques ou digitales, les interfaces mettent 
les mêmes informations à disposition. Elles 
se différencient en ce que la pré-évaluation 
du signal pour conversion par les interfaces 
digitales réduit, dans une certaine mesure, 
le degré de détails disponible de l’évalua-
tion ultérieure, par opposition à l’achemine-
ment direct du signal analogique dans les 
systèmes maîtres.

«  Avec le RSR110 et la WSC, nous 

pouvons toutefois offrir précisément à nos 
clients les composants dont ils ont besoin 
pour satisfaire les exigences individuelles de 
leurs projets » résume Manfred Sommergru-
ber. Il poursuit avec un exemple de projet 
au sein duquel les deux approches ont été 
utilisées : « Un client nous a indiqué utiliser 
le RSR110 et la carte WSC pour achemi-
ner les informations des capteurs vers son 
système par le biais d’une interface digitale. 

Plusieurs installations de surveillance 
étaient ainsi activées. Pour une installation 
plus spécifique cependant, il lui fallait main-
tenant une évaluation des positions exactes 
des roues. Cette exigence a pu être satis-
faite par l’acheminement direct du signal 
analogique dans son système, ce qui a né-
cessité l’implémentation de nouveaux cap-
teurs RSR110 sans carte WSC. Les deux 
exigences de ce client ont ainsi pu être res-
pectées avec succès par l’utilisation d’un 
seul produit. » 

SIGNAUX VARIABLES
Le signal du capteur peut être directement utilisé ou préalablement numérisé via la carte 

WSC pour faciliter son intégration.

AUTEUR
Manfred  
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Dans	le	cadre	du	développement	d’une	nouvelle	
solution	de	passage	à	niveau pour John Holland, RCS a 
choisi d’utiliser le Frauscher Advanced Counter FAdC et le 
protocole FSE. 

LA SÉCURITÉ 
SUR LA VOIE 

  Même dans les zones retirées, 
la fiabilité de fonctionnement 
des passages à niveau doit être 
garantie.

D e nombreuses applications ferro-
viaires utilisent des circuits de voie. 
Il en va de même en Australie. Là, 

des solutions de passage à niveau ont été 
réalisées à l’aide de circuits de voie solaires 
à courant continu CC, puis optimisées par 
l’ajout de circuits de voie à fréquence au-
dio, avant la combinaison de ces éléments 
aux premières solutions de comptage d’es-
sieux. C’est ainsi qu’a été développée, sur 
la base des circuits de voie, une gamme de 
solutions de passage à niveau innovante. 
Cependant, il restait impossible de répondre 
de manière satisfaisante à certains enjeux, 
tels que la manipulation de contacts à faible 
courant entre l’électronique des roues et 
celle des rails. 

L’expérience	ouvre	la	voie
Pour répondre à ces exigences, il a fallu dé-
velopper plusieurs concepts. Cependant, la 
rentabilité en a visiblement souffert. C’est 
pourquoi John Holland a défini des cri-
tères pour le développement de nouvelles 

approches. Une performance élevée à pe-
tit prix comptait parmi les éléments-clés 
énoncés. La flexibilité était essentielle afin 
de pouvoir utiliser des architectures centrali-
sées et décentralisées. Des points de com-
mutation supplémentaires devaient pouvoir 
être intégrés par câble mais aussi par liaison 
radio, sans exiger de nouvelles interventions 
pour modifier le montage de la commande 
de passage à niveau existante. 

Quand	les	composants	se	transfor-
ment	en	solutions
L’intégrateur de systèmes Rail Control Sys-
tems Australia (RCS) a tenu compte de ces 
exigences lors du développement d’une so-
lution de passage à niveau adaptée. Suite 
à l’étude des diverses possibilités, RCS a 
décidé d’intégrer le Frauscher Advanced 
Counter FAdC à son système. En effet, les 
propriétés de ce compteur d’essieux répon-
daient de manière optimale aux critères de 
John Holland, dont l’interface logicielle de-
vait être la clé de la mise en œuvre d’une 

   TRACK MORE 
WITH LESS

Le protocole FSE vient en 

renfort de la solution de 

passage à niveau de RCS.

  Réduction de la com-

plexité du système

  Économies financières 

grâce à un coût matériel 

moindre

 

  Programmations spé-

cifiques possibles au 

niveau de la commande
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solution économique et efficace. La simpli-
cité d’installation, ainsi que les opportunités 
de mise en œuvre d’architectures de sys-
tème innovantes se sont combinées en de 
nombreux avantages pour le projet. 

La solution de passage à niveau déve-
loppée par RCS est conforme aux critères 
de la norme CENELEC SIL 4. John Holland 
a décidé d’approfondir son étude du sys-
tème. En octobre 2016, RCS et Frauscher 
ont ainsi eu l’opportunité de monter une ins-
tallation d’essai à Bathurst sur le réseau ré-
gional Country Regional Network (CRN) de 
Nouvelle-Galles du Sud. John Holland est 
responsable de ce réseau au nom du gou-
vernement de la Nouvelle-Galles du Sud, 
pour le service Transport for New South 
Wales (TfNSW). 

Économiser	avec	des	interfaces	
logicielles
La solution de passage à niveau instal-
lée dans l’installation d’essai comprend 
une commande programmable (API) de 
type HIMA F35, conforme à la norme CE-
NELEC  SIL  4. La communication entre le 
compteur d’essieux et l’API passe par le 
protocole logiciel Frauscher Safe Ethernet 
FSE.

«  L’utilisation de ce protocole permet 
non seulement de réduire la complexité du 
système, mais aussi de réaliser toute une 
gamme d’économies financières dans la 
mesure où moins de câblage et de matériel 
sont nécessaires », indique Stewart Rendell, 
de John Holland. L’expert détaille ainsi les 
avantages constatés  : « Outre le message 
de sécurité de détection d’absence/de pré-
sence de train, il est possible de transmettre 
des informations de direction et de vitesse 
ou des données de diagnostic à l’API. Pour 
l’exécution de tâches de diagnostic de 
moindre importance, il est également pos-
sible d’accéder aux données à l’aide d’un 
PC sur site. Si une analyse plus précise est 
nécessaire, le Frauscher Diagnostic Sys-
tem FDS permet également l’accès à partir 
d’autres sites. Par ailleurs, le protocole FSE 
permet la configuration de programmations 
spécifiques au niveau de la commande 
HIMA pour la prise en compte de véhicules 
dits Hi-Rail. Ceux-ci sont placés ou retirés 

de la voie à proximité des passages à ni-
veau. Grâce à une programmation spéciale, 
ce processus ne déclenche pas l’émission 
de message d’erreur au niveau du comp-
teur d’essieux. »

Devenir	la	norme
Les batteries de tests réalisés sur l’installa-
tion d’essai ont été couronnées de succès. 
La solution conçue sur la base du FadC à in-
terface FSE a le potentiel de définir de nou-
velles normes pour les applications de pas-
sage à niveau en Australie. La combinaison 
d’un protocole logiciel ferroviaire spécifique 
et de l’interface logicielle du compteur d’es-
sieux assure une communication simple 
avec la commande HIMA ainsi que l’intégra-
tion facile d’autres points de commutation 
via WiFi. Le même protocole peut être utilisé 
sans nécessiter de câblage supplémentaire 
ni de modification architecturale.

En outre, le FadC comprend deux fonc-
tions intelligentes permettant la gestion fa-
cile des pannes et influences indésirables. 
Ces fonctions sont librement disponibles 
sans supplément de coût. Les Supervisor 
Track Sections STS assurent l’exploitation 
continue sécurisée d’un passage à niveau, 
même en cas de défaut permanent d’une 
section de voie. Le Counting Head Control 

CHC permet de ne pas compter les amor-
tissements causés par des objets métal-
liques tiers par exemple. Ces fonctions as-
surent ainsi la disponibilité du système et 
minimisent simultanément les besoins de 
réinitialisation ; un avantage particulièrement 
utile dans les régions retirées.

AUTEUR
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Le Frauscher Advanced Counter FAdC offre des fonctions intelligentes à 
même de maximiser la disponibilité de la solution de passage à niveau.
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satisfaisante, l’exploitant a décidé d’étudier 
des alternatives. L’objectif était d’améliorer la 
sécurité d’exploitation du réseau en prévision 
du 51e Super Bowl 2017 et des centaines de 
milliers de visiteurs que la ville s’apprêtait à 
accueillir.

Pluie,	chaleur	et	métal
À Houston, il faut compter sur une chaleur 
extrême, une humidité intense, des orages 
aux pluies violentes et des inondations lo-
cales. C’est pourquoi il est d’autant plus im-
portant de protéger au mieux contre l’humi-
dité les capteurs encapsulés montés sur les 
rails encastrés et de s’assurer qu’ils puissent 
également fonctionner sous l’eau. Les eaux 
pluviales peuvent, par ailleurs, entraîner des 

Désormais étendu à trois lignes, c’est 
en 2004 qu’a ouvert le réseau Me-
troRail de Houston, autrement dit 

METRO, où circulent des trains à plancher 
surbaissé électrifiés par caténaire. Les voies 
sont constituées, alternativement, de rails 
encastrés dans des lits de béton ou de gra-
vier. Cette structure de voie variable et les in-
fluences environnementales fortes sont des 
enjeux majeurs à prendre en compte pour 
la sélection des composants de l’installa-
tion extérieure. Cela concerne également 
les capteurs de roues combinés aux comp-
teurs d’essieux pour la détection de l’occu-
pation des voies. Dans la mesure où le sys-
tème jusqu’ici utilisé n’était pas en mesure 
de faire face à ces influences de manière 

Le	METRO	de	Houston	a	été	rénové	à	l’occasion	du	
51e	Super	Bowl	et	des	700 000 visiteurs	attendus. Un 
nouveau compteur d’essieux améliore l’efficacité, la fiabilité 
et la sécurité du réseau.

DÉTECTION  
DE TRAINS  
À HOUSTON

  L’infrastructure et l’environ-
nement du MÉTRO Houston 
présentent des défis particu-
liers en termes de composants 
techniques de signalisation.

   TRACK MORE 
WITH LESS

Le FAdC assure l’accès 

facile aux informations.

  Intégration facile à la 

structure existante

  Installation rapide avec 

pinces à rail spéciales 

  Disponibilité élevée 

grâce aux fonctions 

intelligentes

  Maintenance préven-

tive sur la base des 

données de diagnostic
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déchets métalliques, qui risqueraient d’être 
détectés à tort par les capteurs.

Des	exigences	claires
Le METRO de Houston avait défini des cri-
tères clairs pour l’implémentation d’un nou-
veau système de détection des trains : pour 
faciliter l’intégration au système technique 
de signalisation existant, les entrées E/S et 
les installations câblées déjà disponibles de-
vaient être réutilisées, affectant ainsi de ma-
nière minimale l’exploitation du réseau pen-
dant les travaux de remplacement. Autres 
points essentiels, la livraison et la mise en 
service devaient impérativement avoir lieu 
avant le Super Bowl car cet événement spor-
tif exceptionnel allait tester les limites du ré-
seau de transport public de proximité.

Dans ce contexte, il convenait d’éva-
luer des alternatives basées sur l’utilisation 
du système existant. Les capteurs devaient 
pouvoir garantir un fonctionnement parfait 
dans des zones à haute fréquentation su-
jettes à des influences électromagnétiques 
considérables.

Essais	sur	site
Frauscher a étudié ces exigences et installé, 
à des fins de test, douze capteurs de roues 
RSR180 en six emplacements ne présen-
tant pas de problèmes de sécurité. L’évalua-
tion a été réalisée à l’aide du Frauscher Ad-
vanced Counter FAdC. Pour le montage des 
capteurs, les orifices de voie préexistants 
devaient également être utilisés. Frauscher 
a donc conçu un support spécial pour 
RSR180 lui permettant de répondre à cette 
exigence. Pour la suite du projet, en raison 
des délais serrés, Frauscher a eu recours aux 
pinces à rail SK140-010 éprouvées, spécia-
lement développées pour une utilisation en 
cas d’espaces très étroits entre le rail et le 
sol. En effet, le développement et l’homo-
logation du prototype de support aurait pris 
trop de temps.

Suite à de premiers résultats positifs, une 
autre installation d’essai a été montée au ni-
veau du poste d’aiguillage du centre de tran-
sit de la ligne Nord (Northline Transit Cen-
ter). Tous les véhicules de la flotte de METRO 
ont ainsi été analysés à l’aide du Frauscher 
Magnetic Noise Receiver MNR. Sur la base 

des connaissances acquises de cette ma-
nière, Frauscher a pu sélectionner un cap-
teur à fréquence de travail spéciale excluant, 
a priori, les pannes et garantissant une ex-
ploitation optimale. 

Coût	minimal,	performance	maximale
Les essais réalisés ont démontré que le 
FAdC répondait à l’ensemble des exigences 
liées aux influences environnementales, aux 
interfaces, à la fiabilité, ainsi qu’à l’intégration 
facile au sein de l’infrastructure existante. Le 
design flexible du compteur d’essieux assure 
un transfert de données efficace au système 
de gestion du trafic et au poste d’aiguillage 
via une interface relais. De très légères mo-
difications de l’installation câblée ont suffi et 
les travaux d’aménagement ont eu un im-
pact minimal sur l’exploitation.

Deux fonctions intelligentes du compteur 
d’essieux de Frauscher ont également été 
utilisées pour faire face à toute influence im-
prévue  : les Supervisor Track Sections STS 
permettent de maintenir l’exploitation en cas 
de pannes causées par des influences ex-
térieures. Pour cela, deux sections de dé-
tection sont combinées en une section vir-
tuelle. Cette dernière est activée en cas 
de panne détectée sur l’une des sections 
qu’elle contient. La disponibilité du système 
est alors considérablement augmentée, sans 
impact sur la sécurité, sans surcoût ni instal-
lation d’équipement supplémentaire.

La fonction Counting Head Control 
CHC brevetée conforme à SIL 4 sert à évi-
ter l’émission de messages d’erreur en ré-
ponse à des influences inévitables. Lorsque 

les sections voisines sont libres, le capteur 
de roues passe en mode stand-by, c’est-à-
dire qu’un nombre configurable d’amortisse-
ments non désirés, par des déchets métal-
liques ou des chaussures à bouts en acier 
par exemple, ne sera pas signalé. Ils ne gé-
néreront alors pas de message d’erreur ou 
de signal de voie occupée  ; aucune posi-
tion initiale n’est nécessaire. L’approche de 
trains interrompt le mode stand-by, les véhi-
cules sont alors correctement détectés. En 
outre, le Frauscher Diagnostic System FDS 
fournit des données de diagnostic permet-
tant la surveillance constante de l’état et de 
la fonctionnalité du compteur d’essieux. Les 
travaux de maintenance ponctuelle et régu-
lière peuvent ainsi être coordonnés et plani-
fiés le plus efficacement possible. 

La robustesse élevée des capteurs de roue 
RSR180 et la disponibilité améliorée du FAdC 
ont considérablement contribué à l’accroisse-
ment de la ponctualité de l’exploitation. Ainsi 
équipé, le METRO de Houston a pu aisément 
transporter plus de 700 000 passagers à tra-
vers la ville sur la période de l’événement spor-
tif tant attendu. Un lancement réussi pour ce 
réseau de transport public de proximité, à l’oc-
casion du 51e Super Bowl.

  Les capteurs de roues encapsulés doivent afficher une fiabilité de fonc-
tionnement en toutes circonstances.

AUTEUR
Andrew McCarthy,  

Manager  

Engineering & 

Customer Service, 

Frauscher US
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RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS PASSÉS

 RAILTEX

9–11 mai 2017 | Birmingham, UK

 EURASIA RAIL

2–4 mars 2017 | Istanbul, TR

 ASLRRA

22–25 avril 2017 | Grapevine, US

 SIFER

21–23 mars 2017 | Lille, FR

Partout	dans	le	monde,	les	collaborateurs	de	Frauscher	participent	aux	événe-
ments	principaux	du	secteur	ferroviaire.	Prenez rendez-vous pour nous rencontrer 
ou visiter notre stand à l’occasion d’un salon professionnel : marketing@frauscher.com 

CONTACTS ET DATES 

L’Eurasia Rail a été l’occasion parfaite de confirmer l’excellente 

réputation de Frauscher dans la région. 

L’ASLRRA est l’un des cinq salons auxquels a participé l’équipe 

de Frauscher US.

Participation au SIFER et nouveau bureau à Haguenau : 

Frauscher renforce sa présence en France et au Maghreb.

Stand professionnel et nouveau bureau au Royaume-Uni : le de-

sign modernisé de Frauscher reflète sa présence à l’international. 
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Contacts et dates 

01.2017 Ultimate Rail

4e WHEEL DETECTION FORUM
THE FUTURE OF TRAIN TRACKING

Détecter et repérer les trains et événements affec-

tant les voies pour transmettre des informations 

précieuses aux exploitants ferroviaires : tel est 

l’avenir de la détection de trains. Cette conférence 

se concentrera sur les solutions actuelles basées sur 

la détection des roues, le comptage des essieux et 

le système Distributed Acoustic Sensing (DAS) ou les 

technologies de surveillance alternatives.

Frais de participation : 370 € (T.T.C.)

Ce coût inclut la documentation, la restauration sur 

place et les activités de réseautage 

Langue de la conférence : anglais

  4–6 octobre 2017 | Vienne, AT

  IHHA 

2–6 septembre 2017 | Le Cap, ZA

  Railway Interchange 

17–20 septembre 2017 | Indianapolis, US

  TRAKO 

26–29 septembre 2017 | Gdansk, PL

  Nordic Rail 

10–12 octobre 2017 | Jönköping, SE

  NT Expo 

7–9 novembre 2017 | São Paulo, BR

  AusRail Plus 

21–23 novembre 2017 | Brisbane, AU

  FRA Grade Crossing 

15–17 août 2017 | St. Louis, US

 

  APTA Expo 

9–11 octobre 2017 | Atlanta, US

 

  S+D Kongress 

9–11 novembre 2017 | Fulda, DE
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4–6 October 2017
Vienna, Austria

THE FUTURE OF TRAIN TRACKING
4 T H W H E E L  D E T E CT I O N  F O R U M

REGISTER NOW: WWW.WHEELDETECTIONFORUM.COM

KEYNOTE SPEAKERS:  
TRENDS AND VISIONS

WEDNESDAY
4 OCTOBER

NEW CONCEPTS FOR  
TRAIN TRACKING

INNOVATIONS WITH DAS

THURSDAY
5 OCTOBER

BEST PRACTICES IN  
WHEEL DETECTION AND  

AXLE COUNTING

FRIDAY
6 OCTOBER

20+ technical presentations

International discussion platform

More than 200 railway experts

Excellent networking possibilities


