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Éditorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Vous en souvenez-vous seulement ? Il fut un temps 
où des ingénieurs expérimentés pouvaient encore re-
lativement facilement estimer la durée de certaines 
tendances au sein de l’industrie ferroviaire. Aujourd’hui 
cependant, certains développements, que l’on croyait 
impensables il y a tout juste cinq ans, sont suscep-
tibles de devenir, dès demain, la réalité. En bref, dans 
notre secteur, l’avenir se vit ici et maintenant.

Dans quelques années à peine, dans ce contexte de 
digitalisation toujours plus rapide, nous disposerons 
de nouvelles ressources technologiques aux coûts 
nettement inférieurs. Le système ferroviaire tout entier 
sera ainsi transformé durablement par des idées inno-
vantes et révolutionnaires. Certaines d’entre elles ont 
déjà pu être abordées lors du Wheel Detection Forum 
2017 dont nous faisons état dans le présent numéro 
d’Ultimate Rail. 

La mobilité ferroviaire a aujourd’hui besoin de nouvelles 
technologies et applications. C’est là le seul moyen 
d’assurer son caractère concurrentiel et attrayant à long 
terme. Cette approche ne va pas sans certaines incer-
titudes. Cependant, si l’on fait preuve d’ouverture d’es-
prit, de toutes nouvelles opportunités s’offrent à nous !

Dans le présent numéro, nous mettons l’accent sur 
l’impact de ces mutations sur l’avenir de la détec-
tion des trains. Chez Frauscher, nous voyons là de 
nombreuses opportunités. Nous voulons en tirer le 
 meilleur pour augmenter ainsi les performances de 
nos systèmes. Nous souhaitons également accroître la 
rentabilité pour nos clients et concevoir des solutions 
novatrices. C’est pourquoi nous étudions actuellement 
la possibilité de combiner nos compteurs d’essieux 
existants à d'autres composants éprouvés avec de 
nouvelles technologies. Nous présenterons les résul-
tats de ces développements au cours de l’année.

La question n’est plus de savoir quand nous allons 
nous y atteler, mais comment ! Sur ce, je vous sou-
haite une bonne lecture de cette nouvelle édition 
 d’Ultimate Rail.

Michael Thiel
PDG, Frauscher Sensor Technology

« �L’AVENIR,�
C’EST�MAINTENANT�
QUE�ÇA�SE�PASSE »
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ACTUALITÉS PÊLE-MÊLE
Rester	à	l’écoute	de	nos	clients	et	de	leurs	besoins	partout	dans	le	
monde – tel est l’objectif de Frauscher Sensor Technology. C’est avec 
enthousiasme et motivation que les collaborateurs de l’entreprise restent 
fidèles à cette philosophie.

INSTALLATIONS FTS
sont entrées en exploitation un peu partout dans le monde 

depuis la présentation de la gamme de produits Frauscher 

Tracking Solutions FTS à l’InnoTrans 2016. Les exploitants 

ferroviaires et les équipes de développement ont été convain-

cus par les résultats. Les connaissances amassées ont ainsi pu 

être directement réutilisées au cours de nouveaux travaux sur le 

système.

PRÉSENTATIONS, CONFÉ-
RENCES ET DISCUSSIONS
lors du Wheel Detection Forum 

2017, qui s’est tenu du 4 au 6 octobre 

à Vienne. Les thèmes abordés ont 

été divisés en quatre sessions et une 

table ronde : « Tendances et visions », 

« Nouveaux concepts de détection de 

train », « Innovations sur la base de la 

détection acoustique distribuée (DAS) » 

et « Pratiques d’excellence en matière 

de détection des roues et comptage 

d’essieux ». Le rapport complet se 

trouve en page 30.

CARTES
ont été fabriquées en Autriche l’année dernière. Elles ont été expédiées, ainsi 

que 20 422 capteurs de roues, à des clients de différents marchés ferroviaires. 

Ce nombre devrait continuer d’augmenter en 2018.

MÈTRES CARRÉS
soit la superficie des nouveaux bureaux des collaborateurs de Frauscher Sen-

sor Technology India Private Limited à Bengalore.

SALONS ET ÉVÉNEMENTS
ont permis à Frauscher de se faire de nouveaux 

contacts et d’aller à la rencontre de ses clients 

actuels en 2017, que ce soit à titre d’exposant ou 

de visiteur. Retrouvez le calendrier de cette année en 

page 34 et renseignez-vous sur les opportunités de 

nous rencontrer. 
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ACTUALITÉS PÊLE-MÊLE

SITES ET BUREAUX DE 
REPRÉSENTATION
Frauscher dans le monde. L’entreprise est 

représentée sur tous les continents et a étendu son 

réseau de nombreux partenaires de distribution 

et de coopération. Les locaux les plus récents ont 

été ouverts à Toronto, au Canada, et à Dubaï, aux 

Émirats arabes unis. Pour en savoir plus sur nos 

interlocuteurs régionaux, rendez-vous sur le site 

www.frauscher.com.

Frauscher sont en cours 
d’utilisation	par	différents	
exploitants ferroviaires 
du monde entier. La 
capacité des systèmes et 
composants est étudiée 
dans les conditions locales. 
Au	besoin,	ceux-ci	sont	
modifiés	en	collaboration	
avec des experts sur site 
jusqu’à	l’obtention	d’une	
solution optimale adaptée 
aux	différentes	applications.	

INSTALLATIONS DE TEST

COLLABORATEURS
Frauscher partout dans le monde. Nos clients 

bénéficient ainsi, dans le monde entier, d’interlo-

cuteurs qui connaissent leur langue, exigences et 

normes régionales. Le plus grand site de Frauscher 

se trouve en Autriche, suivi de près par son site en 

Inde. Les équipes des filiales de Grande-Bretagne 

et des États-Unis ont connu une forte croissance 

en 2017.



  Les opportunités offertes par la digitalisation transforment les concepts de détection des trains.
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Les systèmes de détection des 
trains modernes utilisent différentes 
approches. Franz Pointner, directeur 
de la FDMS chez Frauscher, analyse 
leurs diverses possibilités d’adapta-
tion aux exigences actuelles.

Q uelles sont les tâches principales des 
systèmes de signalisation ? Ils doivent garantir 
la gestion efficace de l’exploitation et éviter 

les collisions ainsi que les déraillements. Pour cela, 
ces systèmes ont avant tout besoin d’informations 
aussi précises et fiables que possible sur l’ensemble 
des trains occupant les sections de voie sous leur 
surveillance. C’est à cela que servent les systèmes 
de détection de train. Ils confirment la présence 
d’un train et actualisent en continu ses données 
de localisation. De cette manière, les systèmes de 
détection de train peuvent maintenir la sécurité et 
l’efficacité de l’exploitation, ainsi que transmettre des 
informations pertinentes aux passagers et tierces 
personnes, telles que le personnel de quai.

Exigences diverses
Sur la base des expériences pratiques collectées, de 
tels systèmes peuvent satisfaire une large gamme 
d’exigences, par exemple, le respect des exigences 
techniques de détection de trains stationnaires et 
en déplacement, ainsi que le contrôle de leur inté-
grité conformément aux normes de sécurité CENE-
LEC jusqu’au niveau SIL  4. La vitesse de détection 
même constitue un facteur important. Cela vaut 

DÉTECTION  
DES TRAINS :  
UN INSTANTANÉ
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particulièrement aux environs des passages à niveau. 
La précision de détection et de localisation des trains 
tient un rôle majeur dans les gares et lors des travaux 
de manœuvre. Les fonctions de détection et de signa-
lisation de rupture de rails prennent également de plus 
en plus d’importance. Les automatismes ou fonctions 
intelligentes qui prennent principalement en charge des 
tâches répétitives permettent de prévenir les erreurs hu-
maines. D’autres facteurs déterminants sont la disponi-
bilité élevée, la facilité d’entretien, les tarifs attrayants et 
la minimisation des risques pour le personnel. 

Pour l’exploitant ferroviaire, le choix d’un système 
plutôt qu’un autre dépend toujours de ses exigences 
stratégiques. En effet, au vu de la diversité des diffé-
rents facteurs, on ne peut guère s’attendre à ce qu’un 
système unique couvre tous les paramètres de manière 
optimale. Chaque solution présente des points forts 
particuliers, même si l’objectif de tous ces développe-
ments reste de satisfaire un maximum d’exigences.

[cf. : Marc Antoni | Director of the Rail System Department, UIC : 
What will digitization bring for train detection? – Paper at Wheel 
Detection Forum 2017, pp. 1-2]

L’état	de	la	technique
À l’heure actuelle, les compteurs d’essieux et les cir-
cuits de voie sont conformes à l’état de la technique 
de détection des trains. Dans la mesure où ces deux 

approches sont déjà bien établies, une description pré-
cise de leur fonctionnalité serait ici superflue. Au vu de 
leur disponibilité élevée et de leur coût de cycle de vie 
considérablement inférieur à celui des circuits de voie, 
les compteurs d’essieux gagnent du terrain dans le 
monde entier. Ils peuvent donc être considérés comme 
la plus durable de ces deux technologies. Les deux 
systèmes sont parfaitement adaptés à l’émission sécu-
risée des signaux «  libre/occupé » sur une section de 
voie. Cependant, ils détectent uniquement la présence 
du train à son arrivée sur une section de voie voisine 
et ne permettent donc pas le suivi continu des trains.

Tendance :	suivi	continu	des	trains
Les systèmes de détection continue de trains revêtent 
un attrait particulièrement fort pour de nombreux ex-
ploitants ferroviaires. Ils permettent d’accroître les ca-
dences de trains et améliorent l’exploitation des voies. 
Dans ce contexte, une nouvelle série d’approches de la 
détection des trains et de la transmission des données 
correspondantes a été développée. Outre la fonction 
de détection continue des trains, ces systèmes visent 
souvent à réduire le nombre de composants montés en 
bordure des voies.

Ces solutions comprennent le European Train 
Control System Programm (ETCS) et d’autres sys-
tèmes basés sur la localisation satellite, la communi-
cation train-train ou la détection à fibre optique, ainsi 
que la combinaison de ces technologies avec d’autres 
technologies.

European Train Control System ETCS
L’ETCS comprend trois niveaux de système et compte 
déjà parmi les méthodes de détection de train établies, 
du fait de ses concepts déjà anciens. Ces méthodes 
se basent sur une combinaison d’équipements embar-
qués innovants pour trains et la communication radio 
des différents composants du système d’exploitation.

Pour l’utilisation de l’ETCS, chaque véhicule ferro-
viaire doit être doté d’antennes de communication ra-
dio : des balises ou circuits d’échange de données, ain-
si que des dispositifs de mesure de distance tels que 
des systèmes odométriques ou des radars  Doppler. 
En outre, les trains doivent être équipés de leur propre 
ordinateur, l’European Vital Computer  (EVC). Celui-ci 
calcule les profils de vitesse, enregistre les données 
relatives aux trains et aux voies, et contrôle l’exploi-
tation. La transmission des informations collectées au 
conducteur du train passe par une interface conduc-
teur-machine (Driver Machine Interface – DMI).

Les systèmes ETCS nécessitent la présence de ba-
lises le long des voies. Celles-ci sont montées sur les 

Sur la base des capteurs de roues inductifs, les compteurs d’essieux 
fournissent des données fiables et précises.
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Tendances et perspectives

voies et transmettent les données enregistrées aux 
trains les franchissant. Chaque signal nécessite deux 
balises pour la détection du sens de passage du train. 
Le système doit également comprendre des tours de 
transmission pour la communication GSM-R avec le 
Radio Block Centre (RBC).

Tandis que les systèmes ETCS de niveau 1 et 2 in-
corporent également d’autres systèmes de sécurité 
sur voie, tels que des compteurs d’essieux, l’objectif 
de développement du niveau 3 est d’éliminer la ma-
jeure partie des composants correspondants. L’inté-
gration de la fonction de localisation satellite permet, 
en outre, l’exploitation de balises virtuelles. De cette 
manière, le nombre d’Eurobalises physiques peut être 
réduit sur la voie.

Les cantons fixes doivent être remplacés par des 
cantons mobiles permettant un contrôle fluide des dis-
tances entre les trains et, avec cela, leur déplacement 
dans le respect de la distance de freinage absolue - 
théoriquement, du moins. Via le RBC, chaque train 
transmet sa position et reçoit en contrepartie les 

EUROPEAN TRAIN CONTROL SYSTEM (ETCS)
Les ETCS de niveau 1 et 2 combinent des équipements embarqués et des installations sur voie. Ces dernières doivent être supprimées au niveau 3.

Les balises transmettent des informations aux trains les franchissant.
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en temps réel au centre de contrôle du trafic (TCC). 
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informations de localisation actuelles du train le précé-
dant. Une commande optimisée des freinages et des 
accélérations est ainsi rendue possible. La DMI affiche 
la distance au point de freinage suivant, la vitesse, ainsi 
que la décélération dynamique calculée du train.

Systèmes satellites 
Une critique fréquente du programme ETCS se rap-
porte au coût de l’équipement correspondant des 
trains. Compte tenu de la demande croissante en 
alternatives économiques permettant la détection 
continue des trains, l’UE a encouragé des projets de 
recherche, tels que SATLOC. Il s’agit d’un système 
de positionnement par satellite international (GNSS) 
et d’une solution de localisation des trains prenant 
pour base les réseaux mobiles publics. Il a été spéci-
fiquement développé - et continuera de l’être - pour 
les voies aux conditions d’exploitation simplifiées. Ce 
système associe le RBC issu de l’ETCS et le centre 
de contrôle pour obtenir un centre de contrôle du 

trafic (Traffic Control Centre – TCC).
Les véhicules ferroviaires se localisent via le 

GNSS, un odomètre ainsi que des balises, et trans-
mettent les données correspondantes aux centrales 
d’exploitation via les réseaux mobiles publics. Cette 
méthode rend largement obsolète les systèmes de 
détection de train ainsi que les dispositifs techniques 
de signalisation. La communication passe par des 
modems cellulaires à double SIM permettant ainsi 
l’utilisation de deux réseaux et l’accroissement de la 
disponibilité.

Des parcours réussis ont été effectués sur une voie 
d’essai aux conditions adaptées à la détection de 
véhicules ferroviaires par satellite et à la communication 
par réseaux mobiles. Le système est conforme à 
 l’European Rail Traffic Management System (ERTMS) 
et prend en charge les modes ETCS nécessaires ainsi 
que les télégrammes ETCS.

Le « Train Integrated Safety Satellite System » 3InSat 
vise aussi à réduire le nombre de composants montés 
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Tendances et perspectives

le long de la voie. L’utilisation de SatNav et SatCom doit 
ainsi permettre d’éliminer la majeure partie des balises 
physiques et de les remplacer par une solution de sui-
vi des trains par satellite pouvant être intégrée aux sys-
tèmes ERTMS. Ces systèmes doivent notamment être 
rendus plus abordables sur des lignes moins fréquen-
tées, telles que les voies ferroviaires locales et régionales 
ainsi que les liaisons de transport de marchandises.

Une présentation en ces termes d’Ansaldo STS lors 
du Wheel Detection Forum 2017 à Vienne a laissé pré-
sager de l’avancée de ces approches.

Communication train-train via les 
réseaux 5G	
La 5G est une nouvelle norme de communication 
mobile destinée à un nouveau marché répondant à 
de nouvelles exigences. Les objectifs comprennent 
l’utilisation de plages de fréquences supérieures à 
celles de la 4G et ses prédécesseurs, des périodes 
de latence inférieures à 1 milliseconde, la compatibi-
lité avec les machines et les dispositifs, ainsi que la 
réduction de la consommation d’énergie par bit de 
transmission. 

COMMUNICATION TRAIN-TRAIN
Des réseaux radio puissants conformes à la norme 5G assurent la mise en réseau des trains entre eux. 

« LES FABRICANTS DE COMPOSANTS, 
LES INTÉGRATEURS DE SYSTÈMES ET LES 
EXPLOITANTS DOIVENT TRAVAILLER EN ÉTROITE 
COLLABORATION LES UNS AVEC LES AUTRES »
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Le principe des couplages au maillage serré per-
met de relier simultanément différents points du ré-
seau de communication avec plusieurs, voire tous les 
autres points disponibles. Il est ainsi possible d’éta-
blir des liaisons à haut rendement entre des trains 
en déplacement, permettant alors la transmission aux 
trains suivants d’informations sur la vitesse, la posi-
tion et l’accélération. Il en résulte des options sup-
plémentaires pour l’approche à cantons mobiles de 
l’ETCS de niveau 3 décrite ci-avant, sur des sections 
à grande vitesse très fréquentées, par exemple.

Les données relatives à des sources de danger 
possibles peuvent également être distribuées efficace-
ment. Cette transmission directe passe par la commu-
nication train-X – c’est-à-dire la communication entre 
les trains et des objets. Elle permet d’optimiser consi-
dérablement la conduite et l’exploitation. 

Les principaux défis posés par l’introduction de 
la technologie 5G sont l’augmentation du débit de 
données, la réduction des périodes de latence ainsi 

que l’optimisation de la disponibilité et de la sécu-
rité particulièrement importantes pour le secteur 
ferroviaire.

Fibre optique 
Contrairement aux solutions décrites ci-avant et vi-
sant à la réduction des composants sur voie, les sys-
tèmes à fibres optiques ont pour objectif de minimiser 
les coûts de rééquipement des véhicules ferroviaires. 
L’origine, le modèle et l’inventaire technique des véhi-
cules ferroviaires n’ont aucun impact sur la détection, 
dans la mesure où celle-ci passe exclusivement par 
les câbles à fibres optiques posés le long de la voie. 
Pour cela, des impulsions laser sont acheminées sur 
chaque fibre de ces câbles. La lumière des impulsions 
est réfléchie en plusieurs points de la fibre optique et 
les reflets sont détectés par l’émetteur.

En cas de vibrations ou d’ondes sonores sur la 
fibre, la lumière réfléchie est légèrement modifiée. Il en 
résulte une signature analysable à l’aide d’algorithmes 

FIBRE OPTIQUE
L’utilisation de systèmes à fibre optique pour la détection des trains permet de minimiser les coûts de rééquipement de ces derniers. 
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Tendances et perspectives

appropriés et qui permet d’assigner des événements 
définis à un emplacement spécifique. Cette détection 
de véhicules ferroviaires sur une voie surveillée per-
met de collecter une grande quantité d’informations. 
Le nombre de systèmes et composants nécessaires à 
la détection continue des trains est réduit au minimum 
tandis que l’efficacité d’exploitation et l’interopérabilité 
en sont considérablement accrues.

Conclusion
Chacune des approches décrites ici a le potentiel 
d’accroître la cadence des trains sur certaines lignes, 
que ce soit sous forme de solutions individuelles ou 
en combinaison avec d’autres technologies. Selon 
leurs caractéristiques et coûts, les différents concepts 
peuvent être appliqués à différents segments, tels que 
les corridors de fret, les lignes à forte fréquentation ou 
les lignes secondaires à faible trafic.

En périphérie des zones sensibles, tels que les pas-
sages à niveau ou les gares, aux endroits où plusieurs 
voies sont directement juxtaposées, divers points des 
options mentionnées ici doivent encore être éclaircis, 
notamment le respect des normes de sécurité ap-
plicables. Les exigences en matière de redondance, 
précision et disponibilité doivent également être satis-
faites. Le développement de nouveaux systèmes de 
détection des trains apporte ainsi son lot de défis.

Cependant, la digitalisation croissante du secteur 
ferroviaire se traduit déjà par des avancées percep-
tibles. Il est intéressant de noter que les impulsions 
motrices de cette transformation ne proviennent pas 
uniquement du secteur ferroviaire, mais, par exemple, 
d’innovations dans les domaines de l’acquisition et, 
principalement, de la transmission des données.

À l’avenir, il est à prévoir que les exploitants et les 
intégrateurs de systèmes seront fortement sollicités 
sur ce thème à la fois dynamique et varié. Ils doivent 
donc, dès aujourd’hui, se pencher de manière ciblée 
sur la tension existant entre les critères de sécurité et 
de rentabilité, ainsi que les points forts et les faiblesses 
des différentes solutions ou, comme pour l’ETCS, 
leurs capacités d’extension. C’est ainsi qu’ils pourront 
décider de l’approche qui leur conviendra le mieux, en 
fonction des exigences individuelles, des cadences 
de trains réelles ou planifiées, de l’état et du statut de 
l’infrastructure de voie, des conditions géographiques 
ainsi que d’autres critères.

L’établissement d’une collaboration étroite entre 
les fabricants de composants, les intégrateurs de sys-
tèmes et les exploitants ferroviaires n’a jamais été aus-
si indispensable. Ce n’est qu’ainsi que pourront être 
adressés avec succès les défis complexes formés 

AUTEUR
Franz Pointner  

Management FDMS | Directeur, 

Frauscher Autriche

par la triangulation des capacités techniques, des exi-
gences normatives et des paramètres individuels.
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Les récents développements donnent à penser que les 
technologies à fibre optique auront un impact considérable sur 
l’avenir de l’industrie ferroviaire. Kevin Tribble, FTS Product 
Management chez Frauscher, énonce les perspectives d’avenir 
des solutions de détection de train.

LE SUIVI PAR  
FIBRE OPTIQUE
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Technologie et innovation

   TRACK MORE  
WITH LESS

L’utilisation de la DAS pour 

la détection des trains 

présente de nombreux 

avantages : 

  équipement installé sur 

la voie uniquement

  indépendamment du 

modèle et de l’origine 

du train

 

  utilisation possible des 

câbles à fibre optique 

existants

  coûts de rééquipement 

minimaux des trains

L es systèmes de détection des trains 
se situent à la croisée d’une zone de 
tensions formée par les exigences de 

sécurité, les attentes de performance et la 
rentabilité. Satisfaire intégralement et simul-
tanément ces trois critères est d’une ex-
trême difficulté. En effet, ces trois facteurs 
dépendent de paramètres totalement dif-
férents. Les technologies à fibre optique, 
telles que la détection acoustique distri-
buée (DAS) présentent toutefois un po-
tentiel énorme dans ces trois domaines. 
C’est ce que démontrent les expériences 
de cette approche amassées ces dernières 
années dans le secteur ferroviaire. 

Ce potentiel est d’autant plus grand 
lorsque les solutions correspondantes sont 
utilisées pour le suivi des trains. Comme 
bien d’autres approches, elles permettent 
la détection de véhicules ferroviaires en 
temps réel sur de longues sections de voie. 
Ce faisant, elles n’exigent toutefois qu’une 
infrastructure minimale en bordure de voie. 
Quant aux véhicules ferroviaires, il n’est nul 
besoin de les rééquiper.

La DAS et son potentiel immense 
Un simple coup d’œil aux principes tech-
niques de la DAS suffit à confirmer qu’avec 
elle, la détection de trains ne nécessite que 
peu de matériel. La seule infrastructure côté 
voie nécessaire est un câble à fibre op-
tique. Celui-ci achemine des impulsions la-
ser. L’évaluation des modifications de la ré-
flexion de ces impulsions convertit la fibre 
en un capteur continu le long de la voie. 
Ce dernier est en mesure de détecter les 
ondes sonores et les vibrations. C’est ain-
si que la DAS, grâce à ses propriétés tech-
niques, permet la détection fiable d’objets 
en mouvement sur de longues sections de 
voies.

Suivi	des	trains :	sur	la	bonne	voie !
Les solutions de suivi Frauscher Tracking 
Solutions (FTS) présentées en 2016 par 
l’entreprise Frauscher sont depuis utili-
sées au sein de diverses applications par-
tout dans le monde. Grâce à elle, l’équipe 
de développement acquiert en continu de 
nouvelles connaissances sur les propriétés, 
les points forts et les potentiels de cette 

technologie dans le domaine de la détec-
tion des trains.

Des installations de ce type ont été mises 
en place dans des pays aux conditions di-
verses et variées, dont, outre l’Alle magne et 
l’Autriche, la France, l’Australie, la Chine, le 
Brésil, l’Inde, les États-Unis, la Biélorussie, 
l’Ukraine, la Turquie et le Royaume-Uni. La 
large gamme d’applications des solutions 
de suivi Frauscher Tracking Solutions (FTS) 
sert de base aux divers essais et tests aux-
quels sont  soumises ses propriétés dans le 
domaine de la détection des trains.

Prise de position
Jusqu’ici, les expériences pratiques ont 
également démontré que certains para-
mètres d’installation peuvent influencer 
positivement la précision des applications 
DAS de détection des trains. Parmi elles, 
on retrouve le positionnement du câble et 
sa distance par rapport à la voie, ainsi que 
le type d’installation lui-même, c’est-à-dire 
si le câble est enfoui, placé dans une gou-
lotte ou monté sur la paroi d’un tunnel 
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par exemple. Au sein des installations ac-
tuellement en exploitation, il a été obser-
vé que les câbles posés dans des gou-
lottes en béton ou directement dans la terre 
conviennent particulièrement bien à la dé-
tection de différentes influences. À l’inverse, 
les câbles de surface sont souvent affec-
tés par d’autres facteurs, tels que le vent, 
la pluie ou la grêle et enregistrent alors un 
« bruit de fond » plus fort. Le type d’installa-
tion idéal dépend toutefois toujours des exi-
gences pesant sur l’application. 

Par ailleurs, l’étalonnage du système au 
moyen de données de géoréférencement 
précises est essentiel. Les informations re-
latives à la position de la fibre optique sont 
alors liées à des données GPS ou de voie, 
fournissant, pendant l’exploitation, des in-
formations précises sur le positionnement 
du câble à fibre optique le long de la voie 
surveillée. En effet, ce positionnement peut 
varier en fonction de circonstances propres 
à la voie (pour contourner un obstacle par 
exemple).

La digitalisation ouvre de nou-
velles perspectives
Les voies équipées d’installations tests pro-
fitent déjà des données du système FTS. 
Outre les informations transmises au sys-
tème de gestion du trafic, c’est-à-dire la 
position actuelle d’un véhicule ferroviaire, 
sa vitesse, son sens de déplacement et 
sa longueur, elles permettent de générer 
des informations destinées à d’autres sys-
tèmes, dont l’heure d’arrivée estimée à un 
point défini, par exemple une gare, pour 
l’émission d’annonces de quai ou l’actuali-
sation des panneaux d’affichage d’horaires. 
La précision de commande des passages 
à niveau, qui sont actuellement activés et 
désactivés par des compteurs d’essieux, 
pourra être accrue à l’avenir par la mise en 
application d’informations supplémentaires.

Tous ces exemples montrent l’impor-
tance de l’interopérabilité des données 
et des systèmes. Par leur combinaison 
au niveau de base, des données exactes 
peuvent être produites dès le départ. 

SUIVI DES TRAINS EN TEMPS RÉEL
Lors de la détection des trains à l’aide de systèmes DAS, tels que les Frauscher Tracking Solutions FTS, les utilisateurs 

peuvent générer de nombreuses informations précieuses.



Souvent, des câbles à fibres optiques sont déjà présents le long des voies et peuvent être utilisés pour l’installation des FTS.
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Celles-ci peuvent ensuite être combinées 
avec d’autres informations.

Afin d’exploiter au mieux le potentiel 
énorme de cette technologie, il est indis-
pensable d’établir des liens logiques entre 
les différentes données. Par ailleurs, il est 
important d’intégrer des approches telles 
que le Cloud Computing et le Machine 
Learning aux différents concepts.

Conclusion
À l’avenir, les solutions de détection des 
trains à fibre optique, telles que les FTS, 
tiendront un rôle de plus en plus impor-
tant dans l’industrie ferroviaire. Elles ont 
déjà permis l’élaboration d’un large éven-
tail d’applications ces dernières années. 
S’appuyant sur les expériences pratiques 
accumulées jusqu’ici, Frauscher a pu dé-
velopper une stratégie basée sur une so-
lution autonome, ainsi que sur des sys-
tèmes combinés intégrant des composants 
éprouvés.

Cela est particulièrement important pour 
les deux raisons suivantes : il est ainsi pos-
sible de procéder à une introduction pro-
gressive de cette technologie, et ce, même 

dans des zones critiques en termes de sé-
curité. En outre, la combinaison de plu-
sieurs technologies d’acquisition permet de 
générer des données d’une valeur ajoutée 
supérieure et d’une pertinence significative.

Pour réussir la mise en œuvre des ap-
plications correspondantes, les stratégies 
de digitalisation doivent progresser rapide-
ment. En effet, elles permettent une exploi-
tation plus efficace des données par leur 
transformation en informations concrètes 
et utiles. 

Cette nécessité va au-delà des nouvelles 
solutions proposées. Si, par exemple, une 
approche combinée avec des compteurs 
d’essieux et des systèmes de détection de 
roues doit être spécifiquement développée 
pour une zone relative à la sécurité, ces 
composants doivent également suivre le 
mouvement de la digitalisation, en vue de 
la mise à disposition optimale des données 
sur les canaux correspondants.
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La détection de roues et le comptage d’essieux sont, 
aujourd’hui, à la pointe de la technologie en matière de 
fiabilité de détection des trains. Elaine Baker, Managing 
Director Frauscher UK, présente quelques exemples mon-
trant que cela ne changera pas de sitôt, même au vu des 
nouvelles opportunités offertes par la digitalisation de l’in-
dustrie ferroviaire.

L’AVENIR  
DU COMPTAGE 
D’ESSIEUXLe marché ferroviaire britannique 

a reconnu très tôt le potentiel des 
compteurs d’essieux et choisi 
d’employer cette technologie dès 
son apparition sur le marché.
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D es dizaines d’années se sont 
écoulées depuis l’utilisation des 
premiers compteurs d’essieux. 

Depuis, l’industrie ferroviaire a développé 
une vaste connaissance des applications qui 
peuvent être mises en œuvre sur la base de 
cette technologie. Les compteurs d’essieux 
connaissent ainsi un succès durable  : le 
nombre d’installations dans lesquelles ils 
sont utilisés ne cesse d’augmenter. 

Frauscher a condensé sa vaste expé-
rience des compteurs d’essieux en 2011 
dans le Frauscher Advanced Counter FAdC. 
Pour satisfaire au mieux les besoins 
des différents marchés et intégrer leurs 
connaissances pratiques au processus de 
développement, ce compteur d’essieux 
a été développé en étroite collaboration 
avec des exploitants ferroviaires et des 
intégrateurs de systèmes.

Dès les premiers jours
Dès son lancement sur le marché, le FAdC 
a suscité un intérêt majeur en Grande-
Bretagne, où il a été immédiatement installé. 
Depuis, le compteur d’essieux s’est imposé 
comme un outil indispensable au sein de 
nombreux projets. Aujourd’hui, il est installé 
sur de nombreuses lignes et contribue au 
sein de diverses applications, à faire du 
réseau britannique l’un des plus modernes 
et efficaces du monde.

Au fil des années, grâce à la grande 
flexibilité de ce produit, Frauscher a su ré-
pondre à des exigences très spécifiques, 
même si cela a parfois nécessité l’adapta-
tion de certains composants. Sur la base 
de ces expériences, la gamme de solutions 
Frauscher proposée aux clients s’est, par 
ailleurs, étoffée. Les développements cor-
respondants du FAdC peuvent être classés 
en trois catégories :

 − la robustesse et la fiabilité des capteurs 
de roues utilisés

 − la flexibilité de conception des sys-
tèmes et interfaces

 − la mise en œuvre de fonctionnalités 
supplémentaires

Détection garantie de tous les trains
En tant que composants de voie, les cap-
teurs de roues doivent parfois fonctionner 

dans des conditions difficiles. Leur fiabilité 
ne doit toutefois pas en être affectée. Pour 
garantir la détection des trains, il leur faut 
une conception solide, à même de résister 
à des températures extrêmes ainsi qu’à de 
fortes influences environnementales et mé-
caniques. Lors de projets internationaux, il 
a également pu être démontré que les in-
fluences électromagnétiques peuvent né-
cessiter des adaptations spécifiques. Lors 
de l’installation d’un de nos systèmes en 
Grande-Bretagne, des influences électro-
magnétiques aux tensions bien supérieures 
aux valeurs couvertes lors des tests ont été 
détectées aux points de séparation de la 
caténaire.

Pour trouver une solution à ce pro-
blème, Frauscher a d’abord évalué en dé-
tail la situation sur site, puis analysé les 
données obtenues dans les laboratoires 
de l’entreprise. Une mise à niveau du cap-
teur de roues RSR123 a alors été effec-
tuée sur cette base. Sa version optimisée 
présente une résistance accrue aux in-
fluences électromagnétiques par rapport 
à son prédécesseur. 

Le RSR123 ainsi développé peut désor-
mais aussi bien être utilisé sur des réseaux 
ferroviaires à tension continue qu’à tension 
alternative, soit sur toutes les voies exis-
tantes du Royaume-Uni. Depuis l’installation 
du capteur par Crossrail et à  Manchester,  
il s’est développé dans tout le pays jusqu’à 
devenir le composant de choix de toutes les 
applications du pays.

Libre	choix	d’interface
Au sein de l’industrie ferroviaire moderne, 
la transmission simple et flexible des don-
nées prend de plus en plus en plus d’im-
portance. Dans ce contexte, le FAdC est 
particulièrement évolutif avec ses interfaces 
parallèles et sérielles. En effet, selon les exi-
gences spécifiques du projet, il peut être in-
tégré rapidement et facilement à différentes 
infrastructures. 

Cette flexibilité s’est montrée particu-
lièrement utile en 2017, lors du premier 
projet de tramway britannique mettant en 
œuvre ce compteur d’essieux. L’intégration 
s’est faite via trois interfaces relais. Ce pro-
jet a, par ailleurs, permis de révéler des 



  À Manchester, le FAdC a été installé sous forme d’architecture centralisée.
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Designs individuels
L’exemple des passages à niveau montre 
déjà que les compteurs d’essieux dotés 
de différentes interfaces offrent une flexi-
bilité élevée en termes d’architecture de 
systèmes. Cela permet de réaliser des 
économies significatives, tant dans les do-
maines sécuritaires que non sécuritaires.

Des conditions diverses et variées 
exigent des designs flexibles. C’est 
ce qui a été démontré sur les lignes 
Crewe-Shrewsbury et «  Great Northern/
Great Eastern » (GNGE). Là, les voies do-
tées du FAdC comprenaient de longues 
sections en zones retirées. La capacité 
d’adaptation du FAdC a permis de répar-
tir les composants dans des armoires de 
distribution décentralisées. 

Des défis totalement différents se sont 
posés pour leur installation dans la gare 
très fréquentée de Manchester Picadilly 
où tous les composants ont été regrou-
pés dans une seule centrale.

avantages opérationnels supplémentaires 
pour le réseau ferroviaire.

L’interface sérielle du FAdC est l’une des 
raisons pour lesquelles ce compteur d’es-
sieux est considéré comme une option 
pour la modernisation d’une grande partie 
des plus de 6  400  passages à niveau du 
réseau Network Rail. Sa conception per-
met l’exploitation de protocoles logiciels 
propres au client, mais aussi du protocole 
Frauscher Safe Ethernet FSE, qui a fait l’ob-
jet d’un reportage détaillé dans la dernière 
édition d’Ultimate Rail.

La possibilité de raccorder rapidement 
et facilement le compteur d’essieux à la 
commande de passage à niveau permet de 
réduire considérablement les coûts. Le cas 
échéant, des connexions sans fil peuvent 
également être établies via les réseaux 
mobiles. Des économies supplémentaires 
peuvent aussi être réalisées par l’utilisa-
tion d’un même capteur de roues comme 
point d’activation et pour la détection des 
trains, au sein d’un système technique de 
signalisation.

 INFORMATION

D’autres architectures de 

solutions de passages à 

niveaux sont décrites dans 

l’article « Innovative tracking 

of trains for high-availability 

and cost-effective level cros-

sing protection systems » 

rédigé par Manfred Som-

mergruber – disponible dans 

les archives du site  

www.frauscher.com.
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Exploiter des fonctions intelli-
gentes
Fiabilité et précision sont déjà largement 
garanties par les exigences techniques 
applicables à l’utilisation de technologies 
de capteurs inductifs. D’autres idées in-
novantes sont nécessaires à l’accroisse-
ment continu de la disponibilité. Indépen-
damment de la possibilité d’installer des 
structures redondantes, Frauscher a ain-
si développé deux autres approches qui 
sont désormais implémentées en série 
dans ses produits  : le contrôle de tête de 
comptage (Counting Head Control – CHC) 
et la section de contrôle de voies (Supervi-
sor Track Section – STS). Grâce au design 
modulaire des systèmes de Frauscher, les 
composants-clés de ces fonctions ont été 
rapidement identifiés et modifiés en phase 
de développement.

À l’origine, la fonction CHC a été conçue 
sur la base du système de comptage d’es-
sieux ACS2000. Sa première version a été 
utilisée, à titre d’exemple, pour empêcher 
l’activation des capteurs par les chariots 
utilisés en Inde. Aujourd’hui, elle est éga-
lement utilisée dans d’autres marchés, 
dont, au Canada, où une section de la ligne 
Yonge-University de Toronto a été équipée 
du CBTC. En tant que système de secours, 
on utilise des compteurs d’essieux fonc-
tionnant également avec CHC pour en aug-
menter la disponibilité.

La fonction STS a été conçue en même 
temps que le développement du FAdC. 
Entre-temps, Frauscher a développé diffé-
rentes options d’intégration. Les exploitants 
ferroviaires jouissent ainsi d’une disponibili-
té accrue de leurs systèmes techniques de 
signalisation sans pour autant devoir renon-
cer à la conformité aux normes de sécuri-
té. Les deux fonctionnalités sont également 
suivies avec grand intérêt sur le marché 
ferroviaire britannique. On peut donc s’at-
tendre à l’homologation prochaine de leur 
utilisation, notamment de la fonction CHC.

Collecter des données – générer 
des	informations !
Le FAdC offre, en outre, des informa-
tions de diagnostic utiles via le Frauscher 
Diagnostic System FDS. Les exploitants 

AUTEUR
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ferroviaires ont ainsi la possibilité de mettre 
en œuvre des stratégies de maintenance 
préventive et de résoudre de manière ciblée 
les problèmes survenant à court terme. De 
courts délais d’installation et des intervalles 
de maintenance optimaux contribuent, en 
outre, à la sécurité du personnel de voie. 
En effet, leur temps de présence en zone 
de danger est considérablement réduit par 
l’utilisation des compteurs d’essieux plutôt 
que de circuits de voie. 

Les exemples tirés des marchés fer-
roviaires britanniques et autres énoncés 
dans le présent article montrent à quel 
point il est déterminant pour la viabilité fu-
ture des compteurs d’essieux que les 
données puissent être mises à disposi-
tion rapidement et simplement par le biais 
d’interfaces flexibles. Une combinaison 
de matériel éprouvé et d’approches inno-
vantes peut également augmenter la dispo-
nibilité et réduire les coûts de cycle de vie 
des installations. Les compteurs d’essieux 
modernes associent une fiabilité éprou-
vée et une grande flexibilité. Ils resteront 
ainsi attrayants à long terme pour les di-
verses applications des différents marchés 
ferroviaires.

SUPERVISOR TRACK SECTION – STS  
(« SECTION	DE	CONTRÔLE	DE	VOIES »)
Les sections de contrôle virtuelles recoupent des sections de détection d’occupation de 

voie existantes et peuvent être évaluées en cas de défaut. 

 INFORMATION

Des détails sur les fonctions 

CHC et STS sont fournis 

dans l’article « High availa-

bility: definition, influencing 

factors and solutions ».  

Cet article est disponible 

dans les archives du site 

www.frauscher.com.
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Le	succès	indien :	Michael Thiel, PDG Frauscher Sensor Techno-
logy, et Alok Sinha, Managing Director Frauscher Inde – discussion 
autour du site fondé en 2013. Il incarne le succès de notre straté-
gie : appliquer savoir-faire et ouverture d’esprit pour satisfaire de 
manière performante des exigences spécifiques.
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Frauscher	Inde	vient	de	célébrer	
son	quatrième	anniversaire.	Quel	
effet	cela	vous	fait-il ?
Michael Thiel  : C’est tout bonnement ex-
traordinaire ! Au bout de quatre années de 
travail acharné en Inde, cela prouve que 
notre décision d’ouvrir un nouveau site là-
bas était parfaitement justifiée. À l’époque, 
nous avions déjà acquis quelques expé-
riences sur ce marché et en connaissions 
le potentiel, mais aussi les risques. J’ai 
été d’autant plus heureux qu’Alok accepte 
d’accompagner notre entrée sur ce marché 
et de gérer l’activité de Frauscher en Inde. 
Aujourd’hui, je peux dire que le marché in-
dien est bel et bien aussi impressionnant et 
unique qu’on l’entend souvent dire. Nous 
avions peut-être même, au début, sous- 
estimé ses capacités. En effet, le volume 
du marché est énorme en soi et le gouver-
nement indien a élaboré d’impressionnants 
plans d’infrastructure, en particulier pour 
l’amélioration de son réseau ferroviaire et 
du métro. En outre, nos clients manifestent 
actuellement un intérêt croissant et fulgu-
rant pour l’innovation.

Alok Sinha : Tout à fait, oui. Le potentiel 
que nous avons trouvé ici en tant qu’entre-
prise a dépassé toutes nos attentes. Cela 
s’est naturellement accompagné de défis 
imprévus. Cependant les progrès réalisés 
par Frauscher Inde montrent à quel point 
nous maîtrisons nos tâches  : en quelques 
années à peine, le site est passé de deux 
à plus de 100 employés et notre volume de 
commandes est monté à 40 millions d’eu-
ros. Nous avons étendu nos activités à trois 
sites supplémentaires dans le pays. Nous 
avons établi un atelier de production pour 
systèmes de comptage d’essieux et créé 
une équipe de recherche spécifique consa-
crée à l’adaptation spécifique au marché de 
produits existants, ainsi qu’au développe-
ment de nouvelles solutions. Jusqu’à pré-
sent, nos produits ont été certifiés par la 
RDSO [Research Designs and Standards 
Organisation, Ministry of Railways, Govern-
ment of India – NDLR] en Inde et plusieurs 
exploitants ferroviaires d’Asie du Sud-Est.

L’Inde	se	démarque-t-elle	for-
tement des autres marchés sur 

lesquels	Frauscher	est	présent ?
MT  : D’une manière générale, chacun de 
nos marchés est unique en son genre. 
Cependant, en Inde, les chemins de fer 
jouissent d’une popularité immense. Ce 
marché est donc extrêmement important 
d’un point de vue stratégique. À bien 
des égards, le pays présente des défis 
particuliers que nous n’avions encore 
jamais rencontré. Parmi eux, des différences 
culturelles qui influencent principalement 
la manière dont les gens interagissent au 
niveau commercial. Il nous faut toujours 
garder ces différences et défis à l’esprit. 
Cela nous donne également l’opportunité 
de renforcer notre gamme de produits. 
L’importance que nous attachons au 
marché indien se reflète certainement aussi 
dans l’agilité avec laquelle notre équipe 
internationale fait face aux tâches qui lui 
incombent localement.

Jusqu’ici,	quels	ont	été	vos	ac-
complissements principaux sur le 
marché	indien ?
AS  : Le projet le plus important à ce jour 
nous a été accordé par la MRVC [Mumbai 
Railway Vikas Corporation Ltd. – NDLR]. 
Il nous a fallu créer 1 200 sections de voie 
à l’aide de 1 600  points de comptage, 
réparties sur 19 stations. Il s’agit également 
du plus gros volume de livraison jamais 
exigé de Frauscher dans le cadre d’un 
seul projet. De plus, Frauscher Inde a pu 

se faire un nom dans le secteur du métro. 
Presque tous les projets mis en œuvre 
dans ce secteur intègrent désormais nos 
compteurs d’essieux. Actuellement, on 
compte près de 1 300 points de comptage 
sur les différentes lignes. Nous avons 
également été sélectionnés comme 
partenaire pour les projets de « Dedicated 
Freight Corridor  » (couloir dédié au fret). 
Ces projets d’infrastructure comprennent 
plus de 9 000  points de comptage visant 
à la construction d’un système technique 
de signalisation s’étendant sur plus de 
1 600  kilomètres de voie. Un des projets 
les plus récents utilisant nos composants 
est situé à Hyderabad. Le design, l’appro-
visionnement, l’installation, le test et la 
mise en service du système de comptage 
d’essieux s’y sont déroulés sur site, en 
l’espace de moins de deux mois. Grâce à 
une grande flexibilité et des temps de cycles 
réduits, nous avons pu aider notre client à 
respecter les délais fixés pour ce projet.

Le	projet	de	Mumbai	a	coïncidé	
avec l’entrée de Frauscher sur le 
marché	indien,	n’est-ce	pas ?
AS  : Oui, précisément. Il s’agissait d’un 
défi bien particulier d’un point de vue tech-
nique. La priorité, pour ce projet, était de 
garantir le maintien des opérations ferro-
viaires du centre-ville de Mumbai, même 
lors des fortes pluies et inondations fré-
quentes survenant pendant la mousson. 

  Frauscher Inde a également pu s’imposer dans le secteur du métro.
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l’adaptation de la structure interne devrait 
permettre de continuer d’augmenter sa ré-
sistance. Afin de pouvoir monter les cap-
teurs aux endroits touchés par des chocs 
particulièrement rudes, nous avons ajouté 
à notre gamme un dispositif de fixation spé-
cialement développé.

Mis à part cela, l’entreprise 
Frauscher a-t-elle dû résoudre 
d’autres	défis	techniques	en	Inde ?
AS  : Un autre sujet qui a également 
conduit à l’élargissement de notre 
gamme de produits est la manipulation 
des chariots. Pour cela, nous avons 
poursuivi le développement du principe 
CHC (contrôle de tête de comptage) qui 
permet d’ignorer un nombre prédéfini 
d’activations d’un capteur de roues. 
Cette fonction est utilisée sur les réseaux 
ferroviaires du monde entier et a été 
optimisée pour répondre aux exigences 
spécifiques des chemins de fer indiens. 
Entre-temps, un autre scénario a 
toutefois été identifié, mais n’avait pas 
encore été couvert : que faire lorsqu’un 
chariot est utilisé sur une section de voie 
précédemment occupée par un autre 
véhicule ferroviaire. En collaboration avec 
le RDSO, l’équipe de développement 
Frauscher a élaboré une adaptation 
correspondante de la fonction CHC. 
Ainsi, l’activation des capteurs par les 
chariots peut désormais également être 
ignorée lorsque la section de détection 
des voies est déjà occupée. La solution 
en résultant a été testée directement sur 
site en étroite collaboration avec le RDSO 
pour contrôler son adéquation au réseau 
ferroviaire indien et peut maintenant y 
être utilisée. Nous sommes fiers d’avoir 
ainsi développé une solution fiable et 
robuste en réponse à un problème 
spécifique au marché. Elle satisfait 
de manière optimale les exigences du 
réseau ferroviaire Indian Railways.

Près de 200 des 1 600 points de comptage 
installés se trouvent sur des sections expo-
sées à des conditions extrêmes. La mesure 
des vibrations et des chocs lors du pas-
sage des trains atteignait, par endroits, des 
valeurs supérieures à 2 000 g. Le matériau 
utilisé pour le montage des composants 
de voie ne pouvait pas toujours résister à 
ces charges. Par ailleurs, le développement 
d’une solution correspondante basée sur 
des analyses de terrain a été entravé par le 
volume de trafic intense de la voie, comp-
tant plus de 1 200 trains par jour.

Comment	avez-vous	finalement	
réussi	à	surmonter	tous	ces	défis ?
AS  : À vrai dire, l’élaboration d’une solu-
tion satisfaisante a pris un certain temps. 
Les premières approches semblaient très 
prometteuses. Cependant, de nouveaux 
problèmes sont apparus après quelques 
mois. Il nous a donc fallu poursuivre notre 
travail sur les alternatives et la stabili-
té des différents composants. Au final, la 
conception du système de griffes de rail a 
pu être optimisée pour augmenter sa sta-
bilité. Nous travaillons actuellement à de 
nouveaux développements du capteur de 
roues RSR180 utilisé à Mumbai. L’utilisa-
tion de matériaux de meilleure qualité et 

Le site de Frauscher en Inde connaît une croissance constante.
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Indian Railways prévoit la moder-
nisation complète de son sys-
tème	technique	de	signalisation	
actuel.	Ses	besoins	en	produits	
de comptage d’essieux seront 
donc	considérables.	L’entreprise	
Frauscher sera-t-elle en mesure 
de	les	fournir ?
AS : Les capacités de l’atelier de produc-
tion en Inde, par lequel Frauscher sou-
tient l’initiative «  Make in India  » depuis 
son ouverture il y a trois ans, permettent 
une augmentation de la production de 
10  000  points de comptage par an. Cela 
correspond au projet d’Indian Railways. En 
2018 cependant, nous prévoyons d’agran-
dir notre site de production pour répondre 
à la demande croissante du marché. En pa-
rallèle, nous comptons encourager le déve-
loppement des compétences techniques 
de nos collaborateurs. Ils pourront ainsi of-
frir une assistance optimale adaptée aux 
différents souhaits de nos clients.

Comment les produits Frauscher 
sont-ils actuellement perçus sur le 
marché	indien ?	
AS : De par leurs caractéristiques uniques, 
nos produits de comptage d’essieux se dé-
marquent fortement des systèmes d’autres 
fournisseurs. Nous offrons, entre autres, 
la possibilité de monter des capteurs sur 
la voie sans opération de perçage, de ne 
pas installer d’électronique active à proxi-
mité des voies ou d’établir une sécurité in-
trinsèque automatique, c’est-à-dire une 
structure en stand-by à chaud, à l’aide de 
 systèmes redondants. Une autre particu-
larité de notre entreprise est sans aucun 
doute la mise à disposition d’outils de diag-
nostic innovants en accompagnement de 
nos compteurs d’essieux. Ces propriétés 
et caractéristiques ont, par exemple, éga-
lement été mentionnées dans un courrier 
du Chief Commissioner of Railway Safety 
recommandant l’implémentation de nos 
composants à la société Indian Railways.

Quel est le rôle des nouvelles so-
lutions de suivi Frauscher Tracking 
Solutions	(FTS)	en	Inde ?

MT : L’Inde compte parmi les marchés-clés 
de ce système basé sur la détection acous-
tique distribuée (DAS). En effet, celui-ci offre 
des solutions potentielles aux exigences de 
base de la société Indian Railways, notam-
ment la surveillance des composants de 
train et d’infrastructure, ainsi que la détec-
tion de mouvements non autorisés dans 
certaines zones. Dans le cadre de pro-
jets pilotes mis en œuvre en étroite colla-
boration avec la société Indian Railways, 
nous testons les propriétés correspon-
dantes des FTS. Nous souhaitons déve-
lopper ensemble, un système permettant la 
surveillance continue et en temps réel des 
différents composants, ainsi que la trans-
mission d’informations correspondantes 
utiles à la planification de travaux de main-
tenance préventifs ou à l’exécution de tra-
vaux de maintenance urgents.

Pour	finir,	jetons	un	œil	sur	les	
perspectives	d’avenir	–	à	quoi	
peut-on s’attendre, notamment 
en	ce	qui	concerne	la	collabora-
tion des deux sites principaux de 
Frauscher ?
AS : Au sein d’une multinationale telle que 
Frauscher, il est particulièrement impor-
tant d’exploiter au mieux les différentes 

technologies de communication existantes 
pour collaborer au-delà des frontières et 
des fuseaux horaires, transférer notre sa-
voir-faire et tirer profit des compétences de 
chacun de manière adaptée. De plus, nous 
sommes convaincus que l’échange direct 
entre nos experts au cours de visites régu-
lières sur nos divers sites autour du monde 
est déterminant. Cela renforce naturelle-
ment notre sentiment d’appartenance à 
une grande équipe.

MT : C’est d’ailleurs sur cette base que 
nous comptons étendre notre position de 
leader dans le domaine du comptage d’es-
sieux et de la détection de roues en Inde 
et sur d’autres marchés ferroviaires mon-
diaux dans les années à venir. Ce faisant, 
la mise en œuvre actuelle de notre straté-
gie de digitalisation complète ne vise pas 
uniquement au développement continu de 
nos produits, mais aussi, en parallèle, à ce-
lui de notre environnement de travail dans 
son ensemble.

  En Inde, les chemins de fer jouissent d’une importance particulière.
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S ur de nombreux marchés ferro-
viaires du monde entier, les cap-
teurs de roues inductifs sont 

aujourd’hui utilisés comme base des comp-
teurs d’essieux. Leur mission principale 
est la détection de l’occupation des voies. 
Dans cette combinaison, ils sont également 
fréquemment utilisés comme émetteurs de 
signaux pour passages à niveau. 

L’implantation de cette technologie dans 
diverses régions et sur différents types de 
voies partout dans le monde contribue ce-
pendant aussi à la découverte constante 
de nouvelles applications pour les capteurs 
de roues. En effet, leurs capacités peuvent 
être exploitées de manières diverses et va-
riées. Au sein d’installations diverses, elles 
fournissent des informations fiables sur la 
présence d’un train, sa vitesse ou encore 
son sens de déplacement. Au-delà de cela, 
elles peuvent également évaluer la longueur 
d’impulsion de la roue ou le diamètre de la 
roue.

La flexibilité joue ainsi un rôle majeur. 
En effet, pour répondre à des exigences 
spécifiques à un projet ou marché, des 
modèles préétablis en d’autres endroits 
doivent parfois être adaptés. Cela se fait 
toujours à la croisée du champ de tensions 
entre exigences, propriétés techniques et 
savoir-faire. 

C’est de là que sont nés les principaux 
aspects du développement du capteur de 
roues Frauscher RSR110 qui, grâce à son 
interface analogique ouverte, peut facile-
ment et rapidement être intégré à n’importe 
quelle infrastructure. Aujourd’hui, ce cap-
teur est disponible en deux variantes  : le 
RSR110d contient deux systèmes de cap-
teurs, le RSR110s contient un système de 
capteurs. Le RSR110 peut ainsi être utilisé 
pour la réalisation de systèmes individuels 
approvisionnés en données de  mesure pré-
cises par le capteur de roues. Vous trou-
verez de plus amples informations sur le 
RSR110 dans l’encadré d’information de la 
page 29. 

Un partenaire solide pour des sys-
tèmes innovants
L’électrification croissante des lignes de 
chemin de fer impose des contraintes de 

Les capteurs de roues inductifs sont fiables, 
robustes et flexibles. Ces propriétés en font la 
base idéale pour des applications tant éprouvées 
qu’innovantes de l’industrie ferroviaire. Hannes 
Kalteis, Frauscher Product Management, en 
présente quelques exemples. 

UN  
POUR TOUS

Les interfaces ouvertes et les 
fonctions d’évaluation flexibles sont 
indispensables pour de nombreuses 
applications ferroviaires.



Sur le triage à butte, les capteurs de roues inductifs sont utilisés pour différentes applications.
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plus en plus strictes sur les installations 
de l’industrie ferroviaire qui doivent pou-
voir remplir leurs diverses tâches tout en 
affichant une grande stabilité CEM par 
exemple. Souvent, les fabricants de ces 
systèmes font appel à des capteurs de 
roues inductifs qui s’avèrent extrêmement 
robustes, même dans le domaine de la 
compatibilité électromagnétique.

Le	triage	à	butte	:	de	nouveaux	
composants pour des concepts 
éprouvés
Les triages à butte forment un compo-
sant essentiel de nombreuses installations 
de manœuvre. Les capteurs de roues 
prennent en charge diverses tâches dans 
cette zone, dont la mesure de la vitesse. 

Les aiguillages via lesquels les wagons 
sont affectés aux différents trains peuvent 
être réglés de manière fiable à l’aide des 
capteurs de roues inductifs. Ils assurent, 
en outre, par la pesée parfois nécessaire 

   TRACK MORE  
WITH LESS

Les capteurs de roues 

Frauscher offrent de nom-

breux avantages, tels que :

  une résistance élevée 

aux perturbations 

électromagnétiques

  un fonctionnement fiable 

en conditions extrêmes

  un montage facile 

grâce aux griffes de rail 

brevetées

  des interfaces 

flexibles pour des 

possibilités d’application 

individuelles

des wagons, un positionnement précis 
sur la base de la longueur d’impulsion de 
la roue.

Depuis septembre 2017, une installa-
tion de ce type est en exploitation en Amé-
rique du Nord. Des problèmes récurrents 
rencontrés avec l’infrastructure existante 
avaient poussé l’exploitant à se mettre en 
quête d’alternatives. La décision a alors été 
prise d’installer deux RSR110d au niveau 
du triage à butte. L’impulsion de réglage 
de deux aiguillages est envoyée par l’un 
des RSR110s à l’entraînement d’ai guillage 
correspondant.

L’identification et le triage des trains sont 
alors réalisés par un système d’identifica-
tion automatique des équipements (AEI). 
L’intégration des capteurs de roues au sys-
tème AEI et au centre de contrôle de l’inté-
grateur de système a pu être réalisée sans 
adaptation supplémentaire. Le système ap-
porte pleine satisfaction au client depuis sa 
mise en service.
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nécessaire. La précision avec laquelle le 
RSR110d effectue différentes mesures est 
d’une importance capitale pour nos sys-
tèmes  », indique Denis D’Aoust. Le pré-
sident de Wayside Inspection Devices Inc. 
se déclare convaincu par les propriétés du 
capteur de roues.

Projet EntKuRo
La précision élevée des capteurs de roues
peut jouer un rôle crucial, comme le dé-
montre le projet EntKuRo, forme abrégée 
pour « Entkupplungsroboter » (« Robot de 
découplage »). Ce projet a été subventionné 
par le ministère fédéral autrichien des trans-
ports, de l’innovation et de la technologie 
(BMVIT) et l’Agence autrichienne de promo-
tion de la recherche (FFG) dans le cadre du 
programme « L’avenir de la mobilité – Mo-
bilité des marchandises  » («  Mobilität der 
Zukunft – Gütermobilität »). Les partenaires 
du projet sont la Haute école spécialisée de 
Haute-Autriche, ÖBB Infrastruktur, la Haute 
école spécialisée de St. Pölten, l’Austrian 
Institute of Technology et la société Ulbrich.

«  Le transport ferroviaire européen de 
marchandises reste dominé par l’attelage à 
vis développé au 19e siècle. Ce système a 
été conçu pour une commande manuelle 
et ne répond pas aux exigences actuelles 
en matière de productivité et de sécurité 
au travail  », commente Christoph Zellner, 
représentant de la Haute école spéciali-
sée de Haute-Autriche, en rapport avec 
le contexte du projet. Monsieur Zellner ex-
plique  : «  Dans le cadre du projet EntKu-
Ro, les processus de séparation des wa-
gons de marchandises ont été analysés et 
un dispositif mécatronique visant à la réali-
sation entièrement automatique du proces-
sus a été développé.

Le robot de découplage a été testé en 
conditions réelles sur une voie d’essai de la 
gare de triage de Linz. Le développement 
réussi d’un tel système nécessite l’utilisa-
tion des capteurs les plus divers, tels que le 
capteur de roues RSR110d de Frauscher. 
Celui-ci permet aussi bien la détermination 
fiable du nombre d’essieux et leur synchro-
nisation avec la base de données, que la 
validation du processus de découplage. En 
outre, grâce à l’évaluation des fronts des 

Détecter, compter, mesurer et ac-
tiver
Une entreprise canadienne, la Wayside Ins-
pection Devices Inc. est active bien au-delà 
de ses frontières. Le système laser TBOGI 
de l’entreprise mesure la géométrie des bo-
gies lors de passages de trains. Il détecte 
ainsi de manière anticipée toute dévia-
tion éventuelle de l’alignement des bogies 
et permet d’y remédier rapidement. Dans 
le cas contraire, de telles déviations pour-
raient entraîner une usure plus rapide des 
roues du train voire, le cas échéant, un en-
dommagement des voies.

Le capteur de roues RSR110d est utili-
sé ici pour la détection de la présence d’un 
train et de son sens de passage, sa vitesse, 
ainsi que de la distance entre ses essieux. 
Il active et désactive également l’enregistre-
ment des données par le système TBOGI. 

« L’intégration du capteur passe par une 
interface matérielle spécialement dévelop-
pée utilisée pour la digitalisation du signal. 
Aucune adaptation coûteuse du matériel 
et du firmware du système TBOGI n’a été 

Le robot de découplage EntKuRo en service
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signaux, il peut également calculer la vi-
tesse du train le franchissant. Le capteur de 
roues est donc un fondement essentiel du 
découplage sûr et fiable des wagons. »

La précision de détection des 
trains – un sujet d’actualité
Cette petite sélection d’exemples d’appli-
cations ne prenant pour base qu’un seul 
modèle de capteur montre l’importance de 
cette technologie pour l’avenir de l’industrie 
ferroviaire. 

En termes de précision et de fiabilité, 
les capteurs de roues inductifs resteront 
sans doute encore longtemps à la pointe 
de la technologie. Des caractéristiques 
supplémentaires, telles que la mise à dis-
position de divers modèles aux options 
de câblage individuelles ou interfaces ou-
vertes, rendent ces appareils d’autant plus 
concurrentiels.

AUTEUR
Hannes Kalteis,

Product Manage-

ment | Innovations, 

Frauscher Autriche

 DU CAPTEUR À LA GAMME DE PRODUITS

Le RSR110 a déjà été utilisé dans le cadre de plusieurs projets grâce à son 

interface analogique ouverte et ses caractéristiques positives. L’évaluation du 

signal peut être effectuée tout à fait librement selon ses propres besoins par 

l’intermédiaire d’un système électronique simple, d’un API ou d’un micro-

contrôleur. Le nombre de composants matériels, ainsi que l’espace et le 

courant nécessaires se voient ainsi réduits. Les seuils de déclenchement et 

les fréquences d’échantillonnage peuvent également être choisis librement 

en fonction des applications concrètes. Pour les systèmes qui ne nécessitent 

pas d’intégration logicielle individuelle, les informations des capteurs de roues 

peuvent être digitalisées par l’intermédiaire du Frauscher Wheel Sensor Signal 

Converter WSC.

Plusieurs fois, le RSR110 a également remplacé avec succès des capteurs 

individuels. Afin de poursuivre la simplification de ce processus, Frauscher 

a développé un modèle de capteur équipé d’un système de capteur unique 

et permettant un câblage correspondant. La gamme distingue désormais le 

RSR110d (double) à deux systèmes de capteurs et le RSR110s (simple) à un 

système de capteurs. Se fondant sur de nombreuses années d’expérience 

dans le développement de capteurs fiables, Frauscher a créé un produit ex-

trêmement flexible pouvant être intégré aux applications les plus diverses. Des 

applications anciennes ont ainsi pu être grandement améliorées et de toutes 

nouvelles approches ont pu également être développées.



Ultimate Rail 01.2018

Le	quatrième	Wheel	Detection	Forum a gravi de 
nouveaux échelons en terme de qualité lors de cet 
événement ferroviaire. 262 participants de 36 pays ont 
assisté à plus de 20 conférences et présentations. Le 
programme a également permis d'agrandir le réseau social 
de chacun grâce à des moments de partage et discussions.

4E WHEEL 
DETECTION 
FORUM

À l’ère de la digitalisation rapide, le 
concept du Wheel Detection Fo-
rum (WDF) démontre plus que ja-

mais ses points forts : l’objectif de ce format 
est de promouvoir, avec tous les partici-
pants, l’intégration de nouvelles approches 
dans l’industrie ferroviaire, et ce, de toute 
urgence. En effet, les nouvelles techno-
logies offrent des possibilités jusqu’ici in-
soupçonnées de suivi des trains et de sur-
veillance des composants de voie ainsi que 
des véhicules ferroviaires. Cela signifie qu’il 
est désormais possible de répondre aux 
exigences croissantes de fiabilité et d’effi-
cacité du trafic ferroviaire. 

Perspectives d’avenir
Le programme du WDF de cette année a 
été marqué de présentations sur des su-
jets d’actualité et par son fort accent sur les 
nouvelles technologies dans le domaine de 
la détection des trains. Les conférenciers 
ont abordé une vaste sélection de sujets 
que les participants ont jugés intéressants, 
variés et aux bonnes perspectives d’avenir. 

Le caractère international de l’événe-
ment a permis des discussions poussées 
sur un large éventail d’idées relatives à 
l’avenir de la détection des trains sur les 
marchés ferroviaires les plus divers. Les 
thèmes abordés ont été divisés en quatre 
sessions et une table ronde :

 − Tendances et visions
 − Nouveaux concepts de détection des 
trains

 − Innovations sur la base de la détection 
acoustique distribuée (DAS)

 − Pratiques d’excellence en matière 
de détection des roues et comptage 
d’essieux

Équilibre	entre	présentations	et	
rencontres/discussions
Pour nous, les rencontres et le partage 
sont tout aussi importants que l’échange 
sur des questions techniques. C’est pour-
quoi le WDF 2017 a, encore une fois, of-
fert à ses participants des opportunités 
parfaites de communiquer dans une at-
mosphère détendue. Toutes les séances 

   TRACK MORE  
WITH LESS

WDF 2017 en chiffres :

  262 participants

  de 36 pays 

  plus de 20 confé-

rences spécialisées et 

présentations

  7 opportunités de ren-

contres et discussions

Information, discussion et vision : 
l’animateur Peter Bradley (à droite 
sur la photo) a fait l’introduction du 
programme.
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ont duré un maximum d’une heure et de-
mie avec 30  minutes de pause. Elles ont 
été exploitées de manière intensive par tous 
les participants pour discuter des présen-
tations auxquelles ils avaient assisté ou ex-
plorer des sujets plus poussés.

Le Wheel Detection TALK a été l'événe-
ment le plus significatif du forum. Il s’est dé-
roulé dans le décor historique et élégant de 
l’Orangerie de Schönbrunn. Presque tous 
les participants au forum ont terminé leur 
journée à la soirée, résumé ce qu’ils avaient 
entendu, noué de nouveaux contacts et re-
trouvé de vieilles connaissances.

Façonner aujourd’hui un avenir 
commun
« Les exploitants, intégrateurs de systèmes 
et fabricants font face à des défis similaires 

partout dans le monde. Les solutions va-
rient cependant fréquemment en fonction 
des conditions locales. Aujourd’hui plus 
que jamais, il est essentiel d’échanger sur 
les différentes approches implémentées », 
déclare Christian Pucher. Marketing Direc-
tor de Frauscher Sensortechnik, il indique 
également : « Les développements et chan- 
gements au sein de notre secteur et à sa 
périphérie se produisent de plus en plus 
rapidement. Il apparaît essentiel de s’inté-
resser aux solutions d’autres segments de 
mobilité, ainsi que d’analyser et d’explorer 
le potentiel de la digitalisation. C’est pour 
cela que nous avons ajouté au WDF 2017 
des contributions relatives à des concepts 
visionnaires, ainsi qu’à la digitalisation. Au 
cours de nombreux entretiens individuels, 
j’ai pu avoir confirmation de la grande 

valeur accordée à ce réseau international 
d’experts en technologie ferroviaire. Il s’agit 
d’un élément crucial pour une structuration 
durable et attrayante du système ferro-
viaire sur le long terme. »
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	 DATES	À	RETENIR !

Wheel Detection Forum 2019

5–7 juin 2019 | Vienne, AT

www.wheeldetectionforum.com

«  ... il existe de nombreux produits inno-
vants et une pléthore d’informations ayant 
un impact sur les marchés en termes de 
fiabilité et de sécurité. À l’heure actuelle, 
nous sommes de plus en plus fréquemment 
confrontés à l’intelligence artificielle et ce, en 
partie parce que nous nous dirigeons vers 
une quatrième révolution industrielle. C’est 
là un autre point fort du WDF – obtenir un 
aperçu de ce que l’avenir nous réserve en 
adoptant et en exploitant ces innovations 
ensemble, en tant qu’industrie. »
Romesh Srinivasan, Managing Director de KL 
Consult Associates SDN. BHD., Malaisie « J’ai vraiment beaucoup apprécié le 

forum »
«  ... j’ai pu extraire de nombreuses idées 
des conférences auxquelles j’ai assisté 
jusqu’à présent. Je m’intéresse plus parti-
culièrement aux progrès réalisés dans les 
domaines de la détection des roues et de 
la technologie des capteurs. J’ai également 
hâte d’en apprendre plus sur les développe-
ments en cours, spécifiques au secteur et 
relatifs à l’analyse des données ou les objets 
connectés. Jusqu’ici, j’ai pu assister à d’ex-
cellentes conférences. Je trouve  également 
que l’événement est très bien organisé, 
dans la mesure où toutes les présentations 
semblent parfaitement coordonnées. »
Mike Greenan, Director Rail & Transport Strategy 
chez Altran, Royaume-Uni

« Une plus grande variété de confé-
renciers »
«  Originaire du Canada, j’ai l’habitude des 
conférences canadiennes ou américaines. 
Au WDF, j’ai pu écouter une plus grande va-
riété de conférenciers, de pays et secteurs 
différents. Le WDF s’est révélé très intéres-
sant, j’ai été ravi d’y participer et j’espère 
bien y revenir ! »
Denis D’Aoust, cofondateur et président de 
Wayside Inspection Devices Inc., Canada

« ADOPTER ET EXPLOITER

LES INNOVATIONS 

ENSEMBLE, EN TANT 

QU’INDUSTRIE » 
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RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS PASSÉS

 AUSRAIL PLUS

21–23 novembre 2017 | Brisbane, AU

 RAILWAY INTERCHANGE | AREMA

17–19 septembre 2017 | Indianapolis, USA

 NT EXPO 

7–9 novembre 2017 | São Paulo, BR

 TRAKO

26–29 septembre 2017 | Dantzig, PL

Les	collaborateurs	de	Frauscher	sont	présents	sur	tous	les	événements	
ferroviaires principaux du monde. L’année 2018 offrira, à nouveau, outre 
l’InnoTrans, de nombreuses opportunités de rencontres. 
Demandes de rendez-vous : marketing@frauscher.com

CONTACTS ET DATES 

Sur leur nouveau stand, l’équipe de Frauscher USA a suscité un 

intérêt immense au plus grand salon professionnel d’Amérique 

du Nord. 

Le professionnalisme de Frauscher Brésil a impressionné les 

visiteurs de NT Expo 2017.

Frauscher Pologne a présenté les innovations les plus récentes 

de l’entreprise à l’occasion du salon le plus important des ex-

perts ferroviaires du pays. 

De nombreux visiteurs ont profité de l’occasion qui leur était 

offerte de rencontrer les experts de Frauscher Australie au salon 

Ausrail Plus. 
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5TH WHEEL DETECTION FORUM

Nous invitons cordialement les conférenciers inté-

ressés à soumettre par écrit leurs suggestions de 

présentations pour le prochain Wheel Detection Forum 

avant septembre 2018. L’accent y sera mis sur les 

tendances observées en matière de suivi des trains et 

de surveillance de l’état des systèmes de voie. Vous 

trouverez de plus amples informations sur le site Web 

de l’événement :  

www.wheeldetectionforum.com

Dates importantes :

Délai de remise de l’extrait 20 décembre 2018

Sélection des sujets 25 janvier 2019

Délai de remise de la version  

écrite complète de la présentation 18 février 2019

Délai de remise des présentations 20 mai 2019

  Date à retenir : 5–7 juin 2019 | Vienne, AT

  ASLRRA, 2018 Annual Convention 

7–10 avril 2018 | Nashville, USA

  Rail Solutions Asia 

2–4 mai 2018 | Kuala Lumpur, MY

  The rise of IoT & Big Data in Rail 

29 mai 2018 | Munich, DE

  World Metrorail Congress Americas  

26–27 juin 2018 | Philadelphie, USA

  InnoTrans 

18–21 septembre 2018 | Berlin, DE

  Europäischer Schienengipfel  

(Sommet ferroviaire européen) 

1–2 mars 2018 | Vienne, AT

  Middle East Rail  

12–13 mars 2018 | Dubaï, EAU

  Istanbul Railtech 

11–12 avril 2018 | Istanbul, TR

  Joint Rail Conference 

18–20 avril 2018 | Pittsburg, USA

  APTA Rail Conference 

10–13 juin 2018 | Denver, USA
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