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Éditorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

C’est désormais clair : les solutions digitales sont les 
moteurs qui font progresser l’industrie ferroviaire. Son 
carburant ? Des données précises, actuelles et fiables. 
À ce jour, les capteurs sur voie reflètent le niveau de 
la technique en ce qui concerne la génération de don-
nées de ce type. Le défi consiste à transmettre les in-
formations obtenues aussi efficacement que possible. 
Différentes tendances montrent comment y parvenir. 
 
Des capteurs éprouvés collectant des informations au 
niveau de certains points sur la voie sont placés de 
manière logique. De cette façon, l’évaluation des don-
nées s’effectue directement sur la voie. Les installa-
tions intérieures deviennent plus légères. Des concepts 
tels que l’Internet des objets font de ces capteurs des 
dispositifs intelligents qui communiquent avec leur 
environnement. 
 
Aujourd’hui déjà, les capteurs linéaires génèrent des 
volumes considérables de données en temps réel 
sur des sections de voie complètes. Leur traitement 
s’appuie sur des algorithmes intelligents et sur des 
approches automatiques de reconnaissances des 
formes. Les progrès permanents supposent une colla-
boration étroite avec les partenaires de développement 
et les fournisseurs de plateformes. Avec leurs contribu-
tions liées aux exigences pratiques, les exploitants par-
ticipent à l’élaboration de nouveaux systèmes lors des 
essais de terrain. 

L’objectif de ces développements est de distribuer 
une grande quantité d’informations au-delà des li-
mites des systèmes. Et si les objets doivent commu-
niquer, cela vaut à plus forte raison pour l’industrie et 
les exploitants ferroviaires. Dans cette édition d’Ulti-
mate Rail, nous voulons aborder les innovations ac-
tuelles dans le domaine des capteurs sur voie, et nous 
nous réjouissons de pouvoir évoquer ce thème lors du 
 salon  InnoTrans 2018. 

Michael Thiel
PDG, Frauscher Sensor Technology 

« �IL�FAUT�QU’ON�PARLE »
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ACTUALITÉS PÊLE-MÊLE
Sans	cesse	sur	la	brèche :	salons et conférences, projets internationaux, 
nouveaux sites et nouveaux partenaires, recherche et développement 
continus, événements sportifs – Frauscher est toujours en mouvement. 

PARTICIPATIONS AU 
SALON INNOTRANS
pour Frauscher. Cette année 

encore, des nouveautés en matière 

de capteurs de roues, de compteurs 

d’essieux et de solutions de suivi 

seront présentées sur une surface de 

plus de 140 m². 

EXPERTS 
FERROVIAIRES
de Taïwan et du Japon ont été 

conviés à un rendez-vous du 

secteur organisé par Frauscher 

à Taipei. Frauscher a organisé la 

conférence « Railway Industries 

Technology & Railway Signaling 

Systems Conference » conjoin-

tement avec « Chinese Institute 

of Engineers (CIE) » et « Alfa 

Transit Enterprise Corporation ». 

Il s’agissait pour Frauscher d’un 

premier jalon dans la stratégie de 

développement des activités en 

Asie du Sud-Est. 

POINTS DE COMPTAGE 
ont été installés dans le cadre d’un nouveau projet à Taïwan. La ligne « Sou-

th-Link » est exploitée par le réseau des transports ferroviaires de Taïwan (Taiwan 

Railways Administration, TRA). Cette dernière doit être équipée du Frauscher 

Advanced Counter FAdC et de capteurs de roues RSR123. Il s’agit du premier 

projet d’aussi grande ampleur que Frauscher livre à Taïwan.

DE MÈTRES
de câble à fibre optique sont aujourd’hui surveillés au moyen de FTS dans 

différentes installations du monde entier. Ce faisant, les applications se 

concentrent sur la détection sans interruption des trains et sur le suivi de l’état 

des voies. 

CONVERSATIONS CLIENT
ont été menées en 2016 par les collaborateurs de Frauscher avec des 

visiteurs venus de 47 pays sur le stand de l’entreprise à Berlin. Ils ont évoqué 

quatre jours durant les nouvelles tendances et les technologies éprouvées. Les 

experts de l’entreprise se réjouissent à l’idée des nombreuses conversations et 

des projets intéressants qui verront le jour lors de l’édition du salon InnoTrans 

de cette année. Pour plus d’informations sur les temps forts sur notre stand, 

rendez-vous à l’adresse innotrans.frauscher.com



MOTS2 350

45
162
KILOMÈTRES
ont été parcourus au total cette année par l’équipe de  Frauscher lors 

de la course « Wings for Life World Run ».
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ACTUALITÉS PÊLE-MÊLE

SITES DE PRODUCTION
viennent compléter la famille Frauscher depuis 

l’an passé. Avec des représentations à Toronto 

et à Dubaï, le Canada et les Émirats arabes unis 

bénéficient désormais également d’une expertise 

directe optimale. Pour en savoir plus, rendez-vous 

à l’adresse : www.frauscher.com

C’est	le	nombre	maximal	de	
mots que devrait contenir un 
résumé de présentation pour le 
WDF 2019. Le mot d’ordre de la 
5e édition de cet événement est 
« Intelligent	sensing	and	tracking »	
(Détection et suivi intelligents). 
Pour plus d’informations sur la 
conférence qui se tiendra à Vienne 
du	5 au 7 juin 2019,	rendez-vous	à	
l’adresse	suivante :		 
www.wheeldetectionforum.com

COLLABORATEURS
œuvrent conjointement à l’élaboration de 

nouvelles possibilités et de nouveaux champs 

d’application au sein de l’équipe de déve-

loppement des solutions de suivi des voies 

Frauscher Tracking Solutions FTS. 18 spécia-

listes sont basés en Autriche. Le reste des collabo-

rateurs est réparti entre le Royaume-Uni et l’Inde. 
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La digitalisation est à l’œuvre 
dans l’industrie ferroviaire 
ainsi que dans la technique de 
signalisation. Dans cette interview, 
Christian Pucher, Chief Marketing 
Officer chez Frauscher Sensor 
Technology, nous explique avec 
quelles solutions Frauscher compte 
rester leader technologique. 

QUELLE EST  
LA DESTINATION  
DU	VOYAGE ?	

Christian,	l’industrie	ferroviaire	doit-elle	
passer	au	digital ?
Oui, sans aucun doute ! L’industrie ferroviaire doit ex-
ploiter le potentiel de la digitalisation pour que le rail 
reste un mode de transport attrayant à l’avenir, en par-
ticulier compte tenu des exigences toujours plus im-
portantes  : les trains parcourent des distances tou-
jours plus courtes, les réseaux ferrés sont davantage 
encombrés, la maintenance de l’infrastructure se com-
plexifie et la pression des coûts augmente. La digitali-
sation remédie à la situation  ; elle offre des solutions 
rendant le trafic ferroviaire plus efficace, plus perfor-
mant et plus sûr. Je pense que le secteur l’a compris. 
Il s’efforce de gagner en flexibilité et en créativité. L’in-
dustrie tente de nouvelles choses. Elle évalue et com-
pare des idées. Si une approche est prometteuse, on 
lui donne une chance. 
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Cette	 ouverture	 ne	 cache-t-elle	 pas	 aussi	
des	risques ?
Le risque majeur consiste à ne pas réussir à tenir le 
rythme des évolutions en cours. Les possibilités tech-
niques en matière de génération, de transfert, d’en-
registrement et de traitement des données évoluent 
très rapidement. Elles deviennent toujours plus perfor-
mantes et légèrement plus abordables. Les tendances 
ou les évolutions inimaginables il y a encore cinq ans ne 
peuvent aujourd’hui plus être exclues de manière caté-
gorique. Ce faisant, les chances sont supérieures aux 
risques, car ces évolutions peuvent entraîner une mo-
dification durable de l’ensemble du système ferroviaire. 
Cette modification s’effectuera certainement en par-
tie via de nouvelles idées révolutionnaires que nous ne 
soupçonnons même pas encore à l’heure actuelle. En-
fin, ces évolutions contribueront à faire du rail un mode 
de transport attrayant qui restera compétitif à l’avenir.

La	 digitalisation	 ouvrira-t-elle	 alors	 des	
portes	pour	le	secteur	du	rail ?
Si l’industrie ferroviaire veut pouvoir gérer les exi-
gences de demain, elle doit surmonter leur complexité 

croissante. La technologie de commande, de sécuri-
té et des installations ainsi que la maintenance posent 
des exigences élevées en matière de technique et de 
personnel. Avec une charge croissante, ces aspects ne 
sont guère plus supportables financièrement. De plus, 
la nécessaire modernisation des systèmes existants 
est très coûteuse. En effet, une partie des postes d’ai-
guillage, qui ont plus de 100 ans, doit être remplacée. 
Tout cela se fait au détriment de la compétitivité par 
rapport aux autres fournisseurs de mobilité. La grande 
complexité de cette structure d’installations représente 
bien évidemment un défi majeur en ce qui concerne les 
stratégies de migration. Toutefois, la digitalisation offre 
certainement un moyen de redresser la barre. 

Mais	 toutes	 les	 possibilités	 qu’elle	 offre	 ne	
conviennent pas pour l’industrie ferroviaire. 
Non, effectivement. Cependant, dans diverses applica-
tions ferroviaires, on détecte déjà des tendances nettes 
d’approches particulièrement adaptées pour ce sec-
teur. On fabrique de plus en plus souvent des pièces 
de rechange ou des prototypes destinés aux proces-
sus de développement à l’aide d’imprimantes 3D. Des 

L’UNIVERS FERROVIAIRE EN RÉSEAU
La mise en réseau digitale dans l’Internet des objets offre également de nouvelles opportunités dans l’industrie ferroviaire, notamment en ce 

qui concerne le suivi des trains ou les stratégies de maintenance.
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Tendances et perspectives

Les systèmes tels que les capteurs de roues 
et	les	compteurs	d’essieux	ne	deviendront	
donc	pas	obsolètes ?
Il est clair que la digitalisation et l’ouverture de l’indus-
trie ferroviaire entraîneront de nombreuses alternatives. 
Néanmoins, je suis convaincu que les applications rele-
vant de la sécurité en particulier s’appuieront également 
sur des systèmes éprouvés à l’avenir puisqu’ils conti-
nuent eux aussi à se développer. Des capteurs installés 
sur la voie déterminent les données nécessaires là où 
elles sont générées, indépendamment de l’origine et de 
la conception des véhicules ferroviaires. Pendant des 
dizaines d’années, la résistance de ces appareils face 
aux influences mécaniques, électromagnétiques ou en-
vironnementales a été optimisée. Ces caractéristiques 
peuvent désormais être combinées avec de nouvelles 
possibilités, faisant ainsi des capteurs de roues et des 
compteurs d’essieux des composants durables et in-
dispensables de l’infrastructure de voie de demain.

Le	capteur	dont	vous	parliez	constitue	cette	
passerelle	?
Il s’agit en tout cas d’une avancée décisive dans ce 
sens. Nous allons présenter le prototype du nouveau 
système SENSiS au salon InnoTrans 2018. Nous nous 
sommes appuyés sur nos capteurs existants pour 
le développer. Naturellement, nous avons adapté la 
conception. En outre, nous avons procédé à des opti-
misations sur le plan mécanique. Cette nouvelle géné-
ration de capteurs est en mesure de digitaliser le signal 
directement au niveau du rail. Par ailleurs, elle génère 
des données sur la température et l’accélération. Les 
mises à jour logicielles peuvent être transférées directe-
ment au capteur sur le terrain via l’installation intérieure. 
De plus, une application propre doit faciliter la mainte-
nance par la suite. Un système de bus permet d’établir 
une architecture en anneau à la place de celle en étoile. 
Cela permet de réaliser des économies importantes en 
matière de câblage. Et nous avons encore de nombreux 
autres projets. Ainsi, le système SENSiS établira certai-
nement une nouvelle référence et consolidera notre po-
sition sur le marché. 

Et	que	pensez-vous	de	cette	position ?
Nous nous voyons comme un leader technologique et 
un précurseur. Notre objectif déclaré est de devenir l’un 
des principaux fournisseurs de systèmes de détection 
d’occupation de voie sur tous les marchés.

centres de données centralisés dans le Cloud prennent 
en charge l’évaluation des capteurs mis en place. Des 
algorithmes interprètent les données. L’intelligence arti-
ficielle, l’apprentissage profond ou les automatismes de 
détection de formes ouvrent sans cesse de nouveaux 
horizons. Les chefs de circulation, les techniciens de 
maintenance, le personnel de sécurité et les passagers 
reçoivent toutes les informations dont ils ont besoin en 
temps réel, et les frais courants diminuent en parallèle. 
Mais pour que cela puisse fonctionner, il faut disposer 
de données et d’informations actuelles. J’entrevois ici 
un vaste potentiel pour l’utilisation de capteurs intelli-
gents sur la voie. 

Qu’entendez-vous	par	«	capteurs	intelli-
gents » ?
Nos capteurs ont été conçus et optimisés pour des 
tâches spécifiques pendant des dizaines d’années. 
Dans ces domaines, ils reflètent aujourd’hui souvent 
l’état de la technique. La digitalisation met fin à cette 
spécialisation. L’avancée technologique entraîne la mise 
au point de composants toujours plus performants. 
Nous en avons employés pour développer un capteur 
associant plusieurs fonctions. En outre, nous avons pu 
munir ce capteur d’une logique d’évaluation pour obte-
nir un modèle collectant une grande variété de données 
et les transformant immédiatement en informations. 
Avec des approches tirées du concept de l’Internet des 
objets, ce capteur devient par ailleurs un dispositif com-
municant. L’interface qui transmet les informations aux 
autres systèmes via différents réseaux se déplace dans 
la voie. Les capteurs sur lesquels elle s’appuie sont in-
telligents et plus efficaces. 

De	nombreux	exploitants	s’efforcent	de	ré-
duire l’infrastructure sur voie.
Ils ont fondamentalement raison. C’est pourquoi nous 
abordons précisément avec eux les défis auxquels ils 
sont confrontés. Nous analysons les données ainsi que 
les informations dont ils ont besoin et nous optimisons 
nos produits existants afin de répondre à leur besoin. 
Pour ce faire, nous exploitons les possibilités qu’offre la 
digitalisation en intégrant le concept d’Internet des ob-
jets. Le volume d’informations obtenues augmente tan-
dis que les dépenses qui les accompagnent diminuent. 
Encombrement, entretien, frais courants : tout peut être 
réduit grâce à des conceptions plus compactes et à 
des composants plus polyvalents. 



Christian Pucher, CMO de  Frauscher Sensor Technology, explique la stratégie de digitalisation de l’entreprise. 
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« NOTRE OBJECTIF DÉCLARÉ 
EST DE DEVENIR L’UN DES 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS 
DE SYSTÈMES DE DÉTECTION 
SUR TOUS LES MARCHÉS. »

Vos capteurs de roues doivent donc deve-
nir des dispositifs intelligents sur la voie 
collectant une large gamme d’informations 
et	remplissant	différentes	fonctions.	Mais	
Frauscher s’intéresse aussi à d’autres tech-
nologies ?
Nos capteurs sont conçus de manière à détecter de 
manière fiable et avec précision des objets métalliques à 
des emplacements donnés. Les informations que nous 
obtenons sont essentielles pour toute une série d’appli-
cations, et en particulier dans le domaine de la sécurité. 
La détection de l’occupation des voies demeure l’une 

des principales applications. La mutation que connaît 
l’industrie ferroviaire nécessite cependant une variété 
de données assez importante. Les solutions qui s’ap-
puient sur la détection acoustique distribuée (Distri-
buted Acoustic Sensing, DAS) sont en mesure de four-
nir ces données. Elles permettent un suivi continu des 
véhicules ferroviaires ainsi que la surveillance de longue 
durée de l’infrastructure, et elles fournissent des infor-
mations importantes pour le domaine de la sécurité.

Pourquoi	cette	technologie	est-elle	parti-
culièrement adaptée pour l’industrie ferro-
viaire	de	demain ?
En raison de la possibilité de collecter des données pour 
différentes applications avec une seule solution. Un seul 
câble à fibre optique suffit sur la voie. Cela correspond 
aux exigences actuelles : plus d’informations, moins de 
composants, coûts réduits. La fibre ne nécessite pour 
ainsi dire pas de maintenance et elle est uniquement 
chargée avec des impulsions laser. Elle est ainsi trans-
formée en capteur qui détecte en temps réel les in-
fluences acoustiques le long de toute la voie surveillée. 



Avec les solutions digitales, les voies deviennent des sources de données complètes.
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Ces dernières peuvent avoir différentes sources  : vé-
hicules ferroviaires, défauts des rails, influences en-
vironnementales, pas, etc. Les signatures collectées 
peuvent déjà en partie être classifiées aujourd’hui. Ce-
pendant, nous identifions encore un grand potentiel de 
développement en ce qui concerne l’utilisation de cette 
technologie fascinante.

« LES SOLUTIONS BASÉES SUR 
LA DÉTECTION ACOUSTIQUE 
DISTRIBUÉE FOURNISSENT DES 
DONNÉES EN TEMPS RÉEL SUR 
LES DÉPLACEMENTS DES TRAINS, 
SUR LES CHANGEMENTS D’ÉTAT 
ET SUR D’AUTRES ACTIVITÉS. »

Vous	avez	donc	travaillé	d’arrache-pied	au	
développement continu de ce système de-
puis	le	lancement	du	produit	en	2016 ?
Oui, comme nous l’avons annoncé à l’époque, nous 
poursuivons deux stratégies parallèles en ce qui 
concerne le développement des FTS : d’une part, nous 
utilisons le matériel existant et nous l’optimisons. Pour 
ce faire, nous avons implémenté des algorithmes d’éva-
luation optimisés et une logique améliorée. Nous avons 
ainsi pu améliorer le système conjointement avec les ex-
ploitants. D’autre part, les concepts de mise en place 
de la nouvelle génération de FTS sont déjà disponibles. 
Les exigences propres à l’industrie ferroviaire y sont 
prises en compte à plusieurs niveaux. Cette version est 
aussi déjà disponible dans les prototypes et elle fournit 
les premières données.

Permet-elle	déjà	la	détection	de	l’occupa-
tion des voies au moyen de la détection 
acoustique	distribuée ?
Le système que nous proposons actuellement permet 
d’accéder à une multitude d’informations. La localisa-
tion de trains et le suivi de leur position en temps réel 
avec une grande précision est déjà possible. Cepen-
dant, une localisation de trains conforme au niveau de 
sécurité SIL 4 peut pour le moment être réalisée unique-
ment en combinaison avec des capteurs de roues ou 
des compteurs d’essieux éprouvés. 

Sur quelles autres applications les installa-
tions	actuelles	mettent-elles	encore	l’ac-
cent ?	
Sur la surveillance de l’état des systèmes de voie, in-
contestablement. C’est dans ce domaine que nous 
avons réalisé les plus grandes avancées ces derniers 
mois. Le suivi continu du contact roue/rail a permis de 
détecter à un stade très précoce des modifications au 
niveau de l’infrastructure. Les mesures de maintenance 
préventive peuvent ainsi être planifiées et contrôlées 
plus efficacement. Par conséquent, les FTS favorisent 
ainsi la tendance orientée vers une stratégie de mainte-
nance axée sur l’état. 

Vous	disposez	donc	globalement	déjà	de	
résultats concrets tirés du développement 
continu	de	ce	système ?
Oui, et nous en présenterons certains lors du salon 
 InnoTrans 2018.
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Dans l’infrastructure ferroviaire également, on iden-
tifie une tendance nette : de plus en plus d’objets 
communiquent entre eux via différents canaux. 

Ceci est possible grâce à de nouveaux concepts tels que 
l’Internet des objets (en anglais : Internet of Things, IoT) et 
à l’implémentation d’interfaces digitales. Ainsi, les informa-
tions nécessaires pour la gestion opérationnelle ou pour la 
surveillance et la maintenance sont immédiatement dispo-
nibles. Cela permet en parallèle d’améliorer considérable-
ment la rentabilité de systèmes ferroviaires complets. 

Pour garantir ces aspects de manière faible, les solu-
tions innovantes doivent être hautement disponibles et 
fournir des données variées, tout en réduisant les frais 
et les dépenses. Même des objets opposés peuvent 

De	nouveaux	capteurs	qui col-
lectent, évaluent et retransmettent 
différentes informations en une 
seule opération. Des unités élec-
troniques qui deviennent des hubs 
de données. Le système SENSiS 
de Frauscher exploite l’ensemble 
du potentiel proposé par la digitali-
sation pour des composants tech-
niques de signalisation éprouvés.

CAPTEURS 
INTELLIGENTS : 
SUR LA VOIE ET 
EN LIGNE
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fonctionner ensemble, comme en cas d’association de 
capteurs de roues éprouvés avec de toutes nouvelles pos-
sibilités. Ils peuvent collecter de manière fiable des don-
nées extrêmement précises et les transmettre aux sys-
tèmes maîtres via différentes interfaces, même dans les 
conditions climatiques, mécaniques et électromagné-
tiques les plus difficiles. Avec le nouveau système  SENSiS, 
 Frauscher franchit une étape de plus dans le cadre de ce 
développement. L’entreprise associe la fiabilité et la dis-
ponibilité des appareils existants avec l’ambition de ré-
duire les dépenses liées au matériel et au câblage. Le vo-
lume d’informations générées et de fonctions disponibles 
croît en parallèle, puisque de nouveaux composants et 
concepts IoT sont implémentés.

Sense	it,	SENSiS !
Le système SENSiS a été développé avec l’objectif de 
répondre encore mieux aux exigences actuelles du sec-
teur ferroviaire au moyen d’approches innovantes. Pour ce 
faire, l’équipe de développement s’est penchée sur des 
problématiques concrètes  : comment générer des don-
nées les plus diverses avec un coût minimal ? Comment 
transmettre aux systèmes les informations dont ils ont be-
soin en temps réel  ? Réponse  : les capteurs innovants 
doivent fonctionner comme des appareils intelligents sur 
la voie. Ainsi, ils sont en mesure de transformer sur site les 
données collectées en des informations précieuses et de 
les émettre immédiatement en tant que telles. 

Pour permettre cette transformation, l’évaluation des 
données a été directement intégrée dans le nouveau mo-
dèle de capteur de  Frauscher. Le principe de fonctionne-
ment inductif, qui a déjà été éprouvé sur les modèles de 
capteurs existants, a été conservé. Les nombreuses an-
nées d’expérience d’utilisation des modèles de capteurs 
existants ont directement servi au développement du nou-
veau modèle. Malgré une conception plus compacte, nous 
sommes parvenus à intégrer davantage de capteurs. Ces 
derniers génèrent des informations complémentaires utiles 
pour les intégrateurs de systèmes et les exploitants ferro-
viaires. Jusqu’à présent, la collecte d’informations corres-
pondantes était uniquement possible via l’installation et le 
câblage de systèmes spécifiques. 

Des méthodes de développement innovantes
Les modèles de capteurs existants ont servi de point de 
départ pour le développement des nouveaux. Leurs ca-
ractéristiques ont été rassemblées dans un processus de 
conception et de design global et complet dont  Frauscher 
a ensuite tiré des objectifs concrets pour les nouveaux 
capteurs. Il a ainsi été possible d’identifier différents points 
permettant de faciliter la manipulation sur le terrain. En vue 
du développement continu assisté par ordinateur de l’ins-
tallation électronique, l’équipe de recherche a employé des 
calculs d’éléments finis et différents modèles de simula-
tion, comme les modèles générés dans le cadre de la col-
laboration de  Frauscher sur le projet ECUC. La disposition 
de la structure dans l’appareil a également été optimisée 
en vue de réduire la taille et le poids malgré l’intégration de 
fonctions supplémentaires. 

En parallèle, le savoir-faire disponible sur les matériaux 
employés, à savoir de la masse de scellement, a été em-
ployé. Étant donné que les capteurs de roues sont ins-
tallés dans un environnement extrêmement exigeant, ces 
composants sont déterminants pour la longévité et la fia-
bilité. Les premiers prototypes du capteur ont été produits 
au moyen d’une imprimante 3D directement dans l’entre-
prise. Les découvertes faites dans le cadre du processus 
ont directement pu être intégrées dans le développement. 
Dans le domaine électronique, les caractéristiques éprou-
vées ouvrent de nouvelles possibilités. L’appareil a été équi-
pé d’une interface digitale. Un hub dans l’installation inté-
rieure permet de mettre à disposition des données pour les 
systèmes maîtres, les solutions dans le Cloud ou les termi-
naux mobiles.

Principe de fonctionnement et logique d’éva-
luation
Comme dans les modèles de capteurs éprouvés de 
 Frauscher, deux systèmes de capteurs composés d’émet-
teurs et de récepteurs sont également intégrés dans un 

Une équipe interdisciplinaire a défini les exigences en ce qui concerne la 
nouvelle génération de capteurs.
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déplacement. La longueur d’impulsion et le diamètre de 
la roue sont également émis. Les capteurs supplémen-
taires intégrés déterminent les accélérations et la tempéra-
ture propre. D’après l’état actuel de la technique, cela était 
jusqu’à présent lié à des frais supplémentaires considé-
rables, car les systèmes propres devaient être installés avec 
un câblage adéquat.

Les données provenant du capteur d’accélération per-
mettent de faire des déductions sur les changements 
d’états de l’infrastructure, notamment ceux concernant les 
rails et leur fixation ou le ballast. Pour ce faire, les capteurs 
doivent être montés directement au niveau des points adé-
quats sur la voie, par exemple à proximité des aiguillages. 
Ils fournissent des informations sur les conditions de l’en-
vironnement mécanique. La mesure de la température du 
capteur indique si ce dernier est exploité dans sa plage 
spécifique et sûre. Il existe en outre des limitations de vi-
tesse liées à la chaleur sur différents marchés. Ces der-
nières s’activent en fonction des données de température 
et sont censées prévenir les dommages en ce qui concerne 
l’infrastructure. En mesurant la température propre, le 

boîtier le long des voies dans le nouvel appareil. Le boudin 
de roue  continuera à être détecté de manière inductive. La 
bobine de l’émetteur est stimulée avec une fréquence don-
née. La disposition des émetteurs et des récepteurs gé-
nère un couplage inductif déterminé par le positionnement 
des lignes de champ magnétiques. Ces lignes de champ 
sont affectées par le passage des roues de train. 

Étant donné que le capteur assure la digitalisation du 
signal, une carte d’évaluation propre dans le boîtier de rac-
cordement à la voie ou dans l’installation intérieure devient 
superflue. Une carte nouvellement développée reçoit et re-
groupe les informations provenant des capteurs dans le 
boîtier ou dans l’installation (pour plus d’informations, re-
portez-vous à l’article « Des voies dégagées – une circu-
lation libre » à la page 18 de cette édition d’Ultimate Rail). 
Elle les communique ensuite au système de l’exploitant du 
réseau ferroviaire. 

Davantage d’informations
Outre la présence d’un train, la nouvelle génération de 
capteurs détecte également sa vitesse et le sens de 

PROCÉDURE DE TEST VIRTUELLE
L’emploi de différents modèles de simulation a permis de tester différentes options avant de procéder à la mise en œuvre pratique. 
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capteur nouvellement développé peut améliorer la préci-
sion de ces systèmes. 

Les systèmes innovants s’appuient sur la collecte et 
l’évaluation de ce type d’informations, pour répondre aux 
exigences de l’industrie ferroviaire qui demandent de géné-
rer davantage d’informations à moindres coûts. Un trans-
fert efficace et la possibilité de fusionner de manière perti-
nente les jeux de données, le cas échéant, sont également 
déterminants. L’intégration d’interfaces supplémentaires 
permet de transférer les informations avec les données 
GPS enregistrées dans le capteur. Cela permet d’améliorer 
fortement l’efficacité des équipes de maintenance.

Montage et mise en service aisés
La convivialité et l’efficacité jouent un rôle important en ce 
qui concerne le développement de nouvelles solutions de 
capteurs. Le processus de conception et de design décrit 
a également offert diverses possibilités, notamment via une 
simplification plus poussée de la manipulation du capteur 
ainsi que de la griffe pour un montage et une mise en ser-
vice accélérée.

Le poids réduit du capteur et de la griffe facilite non 
seulement l’installation, mais il réduit aussi l’impact des 

vibrations propres lors du passage d’un véhicule ferro-
viaire. Des optimisations ont également été effectuées au 
niveau de la plaque de support de la griffe. Le raccord en-
fichable ne comporte désormais plus de bride et il est di-
rectement vissé sur la griffe, tandis que le capteur est sim-
plement vissé sur cette dernière. 

La mise en service s’effectue via l’installation intérieure. 
Les capteurs sont également calibrés à partir de là. Les 
mises à jour logicielles peuvent être directement transfé-
rées vers les appareils sur la voie à partir de l’installation 
intérieure. Une application  Frauscher propre pouvant être 
installée sur différents périphériques mobiles facilite en 
outre l’opération. La connexion avec le système est pos-
sible via Bluetooth ou USB. Pour ce faire, les concepts de 
sécurité correspondants doivent être élaborés conformé-
ment aux nouvelles possibilités et fonctionnalités.

Perspectives
Sur le plan technique, d’autres développements sont en-
core possibles et planifiés concrètement. Ainsi, l’alimenta-
tion électrique des capteurs doit être rendue possible via 
des panneaux solaires et des batteries. Une connexion des 
capteurs à l’installation intérieure via une liaison radio doit 

PROTOTYPES INNOVANTS
Les prototypes imprimés à l’aide de l’imprimante 3D facilitent le travail des développeurs en ce qui concerne le design et le montage du 

nouveau capteur.



17

02.2018 Ultimate Rail

Rubrique

 
Technologie et innovation

améliorer davantage la flexibilité et réaliser tout le poten-
tiel du concept d’Internet des objets. Il existe par ailleurs 
d’autres variantes, types et solutions pour des applications 
spécifiques. De plus, une intégration avec les solutions de 
suivi des trains  Frauscher Tracking Solutions FTS est déjà 
envisagée.

Le prototype du nouveau système  Frauscher sera pré-
senté lors de l’InnoTrans 2018 à Berlin. Il sera disponible 
dès début 2019 pour le domaine des applications non sé-
curisées. Il devrait également être homologué conformé-
ment aux critères de la norme CENELEC SIL 4 au cours 
de la même année. 

   TRACK MORE  
WITH LESS

 Frauscher SENSiS offre 

plusieurs avantages :

  Différentes informa-

tions à partir d’un seul 

capteur

  Évaluation directement 

sur la voie

  Montage et mise en 

service facilités

  Poids réduit du capteur 

et des griffes

COMPOSANT INTELLIGENT SUR LA VOIE
Composants optimisés, évaluation intégrée, fonctions supplémentaires : le nouveau capteur de roues  Frauscher allie des caractéristiques 

éprouvées et des opportunités digitales.

AUTOR
Martin Rosenberger,

CTO, Frauscher Sensor 

Technology
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Hub de données pour une détection moderne de l’occupation 
des	voies :	en particulier dans le contexte de l’augmentation de 
l’exploitation des voies, la détection de l’occupation doit être par-
faitement fiable et efficace. Des pannes même minimales peuvent 
avoir des conséquences importantes. Le nouveau système SENSiS 
propose une solution adéquate.

DES VOIES 
DÉGAGÉES
UNE CIRCULATION 
LIBRE
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Les capteurs de roues inductifs sont 
principalement utilisés pour la détec-
tion fiable de l’occupation des sec-

tions. Pour ce faire, il faut en général utili-
ser un système électronique développé 
selon les normes CENELEC et conforme 
à ces dernières. Certains critères sont par 
exemple devenus des conditions-cadres 
pour les travaux sur le système électronique 
des installations intérieures du nouveau 
système SENSiS de Frauscher. D’après 
les fonctionnalités adaptées du capteur (cf 
p. 12 de cette édition d’Ultimate Rail), une 
Processing Unit PU propre a été conçue 
dans ce contexte. Elle sera exclusivement 
disponible en association avec le nouveau 
capteur. 

Là encore, les systèmes éprouvés de 
Frauscher, en particulier le Frauscher Ad-
vanced Counter FAdC, ont servi de point de 
départ. À la différence de ce compteur d’es-
sieux, le capteur indique déjà un compte 
d’essieux local dans la nouvelle architecture. 
La PU génère le message Libre/Occupé de 
la section de voie correspondante. Outre les 
nouvelles fonctionnalités supplémentaires, le 
capteur et l’installation intérieure présentent 
les fonctionnalités du FAdC. Ces dernières 
comprennent la Supervisor Track Section 
STS (« section de contrôle de voies ») ou le 
Counting Head Control CHC (« contrôle de 
tête de comptage  »). Le nouveau système 
est compatible avec le Frauscher Advanced 
Counter existant.  

Hub de données dans l’installation 
intérieure
Trait d’union entre les capteurs sur la voie et 
les systèmes maîtres tels que le poste d’ai-
guillage ou les outils de maintenance, la PU 
devient un hub de données. Elle remplit dif-
férentes tâches principales :

 − elle forme des sections de détection sur 
la base des informations des capteurs ;

 − elle génère des informations complé-
mentaires sur la base des informations 
des capteurs ;

 − elle distribue les données de manière 
sure et fait en sorte qu’elles soient 
hautement disponibles ;

 − elle offre des interfaces de service 
conviviales ;

 − elle permet l’ajustement des paramètres 
de configuration ;

 − elle émet les paramètres de fonctionne-
ment en vue d’un dépannage efficace ;

 − elle dispose d’une protection intégrée 
contre les surcharges.

Encombrement et consommation 
d’énergie réduits
Étant donné que l’ensemble des tâches 
est assuré par la PU, plus aucune opéra-
tion de câblage n’est nécessaire. Les uni-
tés d’évaluation propres dans le boîtier de 
raccordement à la voie ou dans l’installation 
intérieure deviennent superflues puisque le 
signal est digitalisé dans le capteur. Il est 
possible d’intégrer des parafoudres, mais 
ils ne sont pas absolument obligatoires. Le 
montage de la PU s’effectue sur un rail DIN. 
Par conséquent le rack 19’ et le cadre de 
montage normalement employés sont su-
perflus. La conception plus compacte per-
met de nouvelles situations de montage qui 
n’étaient jusque-là pas possibles. La réduc-
tion du nombre de composants nécessaires 
a en outre un impact positif sur la gestion 
des pièces de rechange.

Transmission	de	données :	aller	et	
retour 
En vue de la transmission flexible de diffé-
rentes données, la PU a été munie d’une in-
terface réseau via laquelle elle est reliée au 
poste d’aiguillage. Ce faisant, il est possible 
d’utiliser des protocoles clients individuels 
ou le protocole Frauscher Safe Ethernet 
FSE pour communiquer. Les exigences de 
l’initiative EULYNX ont également été prises 
en compte. Les informations de l’interface 
de bus du capteur sont traitées et retrans-
mises en conséquence. Inversement, la PU 
peut également transmettre des données 
du poste d’aiguillage au capteur. Par consé-
quent, les nouvelles applications peuvent 
être encore plus facilement mises en œuvre. 

Le système de bus permet une 
architecture en anneau
Pour connecter les capteurs à l’installa-
tion intérieure, un système de bus propre 
a été mis en place. Un port suffit par PU. 
Ce dernier permet de raccorder jusqu’à 



© Frauscher Sensortechnik GmbH
Bus cabling enabled by 
intelligent sensors

Conventional cabling

La PU (Processing Unit) assure différentes 
tâches en tant que hub de données.
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16  capteurs à l’unité. Contrairement au 
câblage en étoile des capteurs, le nouveau 
système permet une architecture en an-
neau. Le matériel nécessaire est ainsi forte-
ment réduit, puisqu’il n’est plus nécessaire 
de connecter chaque capteur à l’installation 
intérieure. Cela permet de réaliser des éco-
nomies de coûts considérables en matière 
de matériau et de temps d’installation. 

Que se passe-t-il en cas de défauts de 
câbles ? En cas de mise en place d’une ar-
chitecture en anneau, une deuxième PU est 
utilisée dans le système SENSiS. Dans ce 
cas, les courts-circuits ou les interruptions 
du câble n’ont aucun impact sur la disponi-
bilité du système compte tenu de l’aména-
gement spécial du bus et de l’architecture 
en anneau. Ces dysfonctionnements sont 
émis au niveau diagnostic et peuvent alors 
être éliminés.

ÉCONOMIES GRÂCE À UNE ARCHITECTURE EN ANNEAU
Les architectures en étoile exigent un câble propre par capteur. Les systèmes de bus permettent un câblage en anneau. Le matériel néces-

saire est ainsi fortement réduit.
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Parlons-en !
Les dépôts et les gares de triage profiteront 
très prochainement des avantages du sys-
tème SENSiS. Dans ces segments, la ré-
duction du câblage et l’encombrement mi-
nimal permettent de réaliser des économies 
importantes. Ce système est en outre par-
faitement adapté pour collecter des infor-
mations pour le développement continu de 
nouveaux systèmes et pour ajuster les archi-
tectures associées. À moyen terme, ce dé-
veloppement continu permet une utilisation 
du système dans tous les types de voies.

Maintenir libres les voies de se-
cours :	canal	de	diagnostic	propre
Les données sures et le réseau de diagnos-
tic peuvent être séparés dans le système 
SENSiS : tandis que le compteur d’essieux 
et le poste d’aiguillage communiquent via 
un réseau, les données de diagnostic sont 
transférées dans un réseau entièrement in-
dépendant. La liaison digitale directe per-
met l’interrogation des informations d’état 
de chaque capteur. 

La disponibilité systématique des appa-
reils portatifs facilite en outre le diagnostic 
et la maintenance. Chez différents exploi-
tants ferroviaires, les tablettes ou les smart-
phones font déjà partie du répertoire stan-
dard des équipes de maintenance. Sur le 
terrain, il devrait en outre être possible de 
relier directement ces appareils à un cap-
teur. Pour ce faire, un module Bluetooth a 
été intégré. Ce dernier peut être activé ou 
désactivé.

AUTEUR
Hannes Kalteis,

Product Management,  

 Frauscher Autriche

DES INFORMATIONS DE PREMIÈRE MAIN EN TEMPS RÉEL
Les données de diagnostic peuvent être consultées de manière claire sur différents dispositifs dans le système SENSiS. 

 CONTACT

Pour plus d’informations sur le système 

SENSiS :

  productmanagement@ Frauscher.com





DAS :  
PRÊTE POUR 
LES RAILS
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De nombreuses applications du secteur ferro-
viaire s’appuient aujourd’hui sur des données 
en temps réel. C’est en particulier le cas lors de 

l’adoption d’approches digitales. Cependant, des cri-
tères spéciaux s’appliquent souvent aux applications 
ferroviaires. La précision et la fiabilité doivent être très 
élevées. Conformément à ces exigences,  Frauscher a 
effectué beaucoup de recherche et de développement 
pour concevoir la détection acoustique distribuée (Dis-
tributed Acoustic Sensing, DAS) comme technologie 
de base de ses solutions de suivi des voies  Frauscher 
Tracking Solutions FTS. Pour ce faire, l’entreprise s’est 
montrée ouverte à de nouvelles approches et s’est ap-
puyée sur un savoir-faire de plusieurs dizaines d’année 
ainsi que sur des expériences tirées de plus de 30 ins-
tallations test dans le monde entier. 

Du suivi des trains à la 
surveillance	de	l’infrastructure, 
les exploitants ferroviaires doivent 
assumer de nombreuses tâches. 
Pour ce faire, ils misent de 
manière accrue sur les solutions 
digitales. Ces dernières nécessitent 
cependant des données de 
première main. La détection 
acoustique distribuée (Distributed 
Acoustic Sensing, DAS) fournit ces 
bits et octets.



Impact Sound

Scatter Site

Backscatter Altered Backscatter

Light Pulse

Optical Fibre
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Comparaison du positionnement 
des câbles et des voies
Souvent, lors de l’installation des FTS, on 
utilise des câbles à fibre optique déjà dis-
ponibles sur place et jusque-là employés à 
des fins de communication. Cela entraîne 
des économies considérables en matière 
d’installation, étant donné qu’il n’est pas 
nécessaire de poser de nouveaux câbles. 
Toutefois, cela implique des exigences spé-
cifiques. En effet, on pose souvent des 
boucles de fibre additionnelles le long des 
câbles à fibre optique. Ces dernières font 
la plupart du temps office de réserves ga-
rantissant par exemple de pouvoir effectuer 
simplement et rapidement des réparations 
sur le câble. Lors de la détection de trains 
au moyen de FTS, ces boucles ont cepen-
dant entraîné des variations entre la dis-
tance optique mesurée dans le câble et la 
distance réelle parcourue par un train. Dans 
les deux cas, le point de départ est l’émet-
teur via lequel le câble à fibre optique est 
chargé en impulsions laser.

	 COMMENT	FONCTIONNE	LA	DAS ?

Principe de fonctionnement des systèmes DAS : la DAS permet de détecter des variations d’intensité de réflexion de lumière dans 

un câble à fibre optique chargé avec des impulsions laser. Ces variations peuvent être causées par des ondes sonores atteignant le 

câble. Les algorithmes de classification peuvent transformer des signatures modifiées en des messages concrets.

 INFORMATION

Pour en savoir plus sur le 

fonctionnement de la DAS, 

reportez-vous à l’article spé-

cialisé « Distributed Acous-

tic Sensing as the base 

technology for applications 

in the railway sector » (« La 

détection acoustique dis-

tribuée comme technologie 

de base pour les appli-

cations dans l’industrie 

ferroviaire »), consultable 

dans le centre multimédia de 

 Frauscher à l’adresse  

www.frauscher.com

Développement continu de la mé-
thode de mesure
Lors du développement continu de la mé-
thode de mesure,  Frauscher a mis l’accent 
sur la précision de différentes informations, 
notamment la longueur et la vitesse d’un 
train ainsi que l’état des différents compo-
sants de train et d’infrastructure. Pour par-
venir à cette évolution, l’optoélectronique 
a été optimisée en ce qui concerne le type 
et l’évaluation des impulsions. Cela permet 
d’obtenir des informations détaillées lors de 
la détection d’objets en mouvement. Lors 
des évaluations, le début et la fin d’un train 
étaient beaucoup plus faciles à détecter, ce 
qui à l’avenir facilitera même le contrôle de 
l’intégrité du train, au moins dans les do-
maines d’applications non sécurisées. Par 
ailleurs,  Frauscher œuvre à l’élaboration de 
filtres permettant une réduction des signaux 
de bruit et par ce biais, une augmentation 
de la portée des différentes unités DAS.
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1 km

Pour résoudre ces irrégularités, les em-
placements concernés ont été identifiés 
manuellement et filtrés dans les premières 
installations, l’objectif étant de développer 
une logique afin d’automatiser cette opé-
ration. Pour ce faire, un algorithme d’intelli-
gence artificielle a été développé. Ce dernier 
identifie, qualifie et filtre automatiquement 
les modèles faisant leur apparition au niveau 
des emplacements en question. Cela per-
met d’améliorer davantage la précision de la 
mesure et de raccourcir fortement la phase 
d’étalonnage lors de l’installation. Une fonc-
tion comparable a été conçue pour les si-
tuations dans lesquelles le positionnement 
du câble varie totalement par rapport à ce-
lui de la voie.

Nouveau potentiel pour l’architec-
ture	flexible
Afin d’améliorer la flexibilité et les perfor-
mances, la liaison entre le détecteur et l’uni-
té de traitement du FTS doit dorénavant 
être rendue possible via des réseaux per-
formants, comme une dorsale à fibre op-
tique. L’implémentation d’interfaces adé-
quates permet la conception de différentes 
architectures. Ainsi, les données peuvent 
être transférées vers une unité de traite-
ment et de classification centralisée s’ap-
puyant sur du matériel spécifique ou sur la 
technologie Cloud, ou installée de manière 
décentralisée. 

Interfaces et implémentation de 
données
L’implémentation d’une logique et de l’intelli-
gence artificielle permet et prend en compte 
l’approvisionnement en données provenant 
d’autres systèmes. Cela comprend les in-
formations des capteurs de roues inductifs 
ou des compteurs d’essieux. Cependant, 
d’autres éléments, comme les numéros de 
train tirés du Traffic Management System, 
peuvent également être intégrés dans les 
informations générées à partir des FTS. Ain-
si, les annonces de quai peuvent être ache-
minées et contrôlées automatiquement, par 
exemple sur la base de la détection conti-
nue des trains, d’une détection fiable de 
l’occupation des voies et d’une identifica-
tion précise des différents trains.

L’avenir de la détection des trains
Depuis l’introduction des FTS, plus de 
30  installations ont été mises en œuvre 
dans différents pays. Ces derniers testent 
différentes applications de détection de 
train, mais aussi dans le domaine de la sur-
veillance des composants d’infrastructure. 
Par ailleurs, différentes informations des-
tinées à l’amélioration de la sécurité dans 
l’environnement des réseaux ferroviaires 
(via la détection d’accès non autorisés dans 
des zones sensibles) ont déjà été évaluées 
et mises en œuvre dans la pratique. Les dé-
couvertes réalisées sur la base de ces ins-
tallations ont directement été intégrées dans 
le développement continu du matériel et 
des logiciels. Ce faisant, de nouvelles pos-
sibilités et de nouvelles perspectives ont été 
détectées. 

 Frauscher implique également des 
clients, des partenaires, des fabricants de 
composants, des universités et des orga-
nismes dans ce programme de recherche et 
de développement complet. Compte tenu 
de la complexité et de la grande diversité 
des possibilités détectées jusqu’à présent, 
l’exécution des tâches correspondant à la 
feuille de route prendra désormais plusieurs 
années. Pendant ce temps, les FTS feront 
l’objet de mises à jour permanentes.

 INFORMATION

Pour en savoir plus sur les 

avancées de  Frauscher en 

ce qui concerne le déve-

loppement de la détection 

acoustique distribuée, 

consultez l’article spécialisé 

« Distributed Acoustic 

Sensing (DAS) in the 

railway industry: Realising 

a vision » (« La détection 

acoustique distribuée 

(Distributed Acoustic Sen-

sing, (DAS) dans l’industrie 

ferroviaire : mise en place 

d’une vision »). Cet article 

est disponible dans le centre 

multimédia du site  

www.frauscher.com.

Les boucles de fibre optique sont filtrées dans les FTS grâce à une logiquepropre. 

Te
m
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 s
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Ne procéder aux opérations de main-
tenance que lorsque l’état des équi-
pements, des installations ou des 

composants (Assets) l’exige  : une idée qui 
peut faire économiser beaucoup de temps 
et d’argent aux exploitants ferroviaires. Le 
concept de maintenance axée sur l’état 
(en anglais  : Condition Based Mainte-
nance, CBM) connaît donc une popularité 
croissante.  Les solutions s’appuyant sur 
la détection acoustique distribuée (Distri-
buted Acoustic Sensing, DAS) fournissent 
en continu des informations précises en 
temps réel sur l’état et les changements 
de l’infrastructure. Une équipe d’experts 
de Frauscher a perfectionné les solutions 
de suivi des trains Frauscher Tracking So-
lutions FTS basées sur la détection acous-
tique distribuée en fonction d’applications 
correspondantes. 

Surveillance continue du contact 
roue/rail
L’analyse continue de l’infrastructure à 
l’aide des FTS s’appuie sur la surveillance 
continue du contact roue/rail. La qualité de 
cette analyse est le principal facteur impac-
tant la durée de vie des composants d’ins-
tallation et de train. Elle résulte de la circula-
rité de la roue, de la surface du rail et de la 
conception de la voie. Des variations même 
minimes peuvent entraîner l’apparition de 
signes d’usure et d’abrasion accrus. Elles 
peuvent également entraîner dans cer-
tains cas des états d’exploitation critiques. 
Par conséquent, un enregistrement conti-
nu et ainsi la détection anticipée des chan-
gements d’état le long de l’ensemble de 
la voie sont très utiles. D’une part, ils per-
mettent de détecter les variations qui ap-
paraissent lentement, au fil du temps. Pour 
ce faire, le système compare les signatures 
correspondantes enregistrées à chaque 
passage d’un véhicule ferroviaire à un en-
droit. D’autre part, ils permettent de dé-
tecter de manière fiable les événements 
soudains. 

Les FTS permettent également de 
constater si une anomalie spécifique du 
contact roue/rail est liée au train ou à l’in-
frastructure. Si le message est déclenché 
par une roue qui n’est pas parfaitement 

ÉCOUTER ET 
APPRENDRE

Les philosophies de maintenance traditionnelles 
sont toujours davantage remises en question : au lieu 
de suivre des intervalles fixes ou des performances 
kilométriques, on mise fréquemment sur des opéra-
tions de maintenance axées sur l’état. Les solutions 
de suivi des trains  Frauscher Tracking Solutions FTS 
s’inscrivent dans cette tendance.
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ronde par exemple, alors ce modèle fait 
partie de la signature du train et se déplace 
avec ce dernier. Au contraire, en cas de 
changement au niveau de l’infrastructure, 
plusieurs axes à une position concrète pro-
duisent une signature marquante. 

L’infrastructure	toujours	bien	en	
vue
Le système détermine des indicateurs à 
partir des signatures détectées. Des ana-
lyses de tendances sont créées sur la base 
de ces indicateurs pour des segments d’in-
frastructure individuels mesurant chacun 
dix mètres de long. Des messages d’aver-
tissement ou d’alarme sont ensuite géné-
rés et déposés via des seuils de déclen-
chement librement configurés et définis. 

Ces messages fournissent une indication 
sur le type de changement ainsi que sur 
l’emplacement. 

Pour la visualisation, Frauscher propose 
une interface graphique utilisateur avec une 
vue cartographique et des cartes de cha-
leur. Une représentation de l’état de l’in-
frastructure dans des catégories à détermi-
ner est également possible. Il est possible 
de représenter l’ensemble de la voie ou une 
position localisée avec une indication en ki-
lomètres de voie ou avec des données GPS 
via une fonction Zoom. L’état actuel ainsi 
que les changements d’état sur une période 
donnée peuvent également être consultés. 
Les paramètres du filtre permettent égale-
ment d’effectuer d’autres analyses et éva-
luations encore plus détaillées.

Classifier	les	défauts	:	un	proces-
sus d’apprentissage
Néanmoins, détecter les changements 
d’état ne suffit pas. Une même variation 
technique produit en effet des indicateurs 
de fréquence et d’intensité variables lors du 
passage d’un lourd et long train de fret ou 
d’un train de voyageurs plus court et plus 
léger. Les systèmes de détection acous-
tique distribuée actuellement disponibles 
ne sont pas encore en mesure de classifier 
suffisamment les changements détectés. 
Ainsi, lors de la phase de développement 
et d’installation, les positions marquantes 
sont évaluées par les collaborateurs char-
gés de la maintenance. Souvent, une ins-
pection visuelle suffit pour constater la 
cause de l’avertissement, pour classifier 

UNE INTERFACE CONVIVIALE
Les messages et leur accumulation à des points donnés sont affichés dans une interface spécialement développée avec des marquages en cou-

leur sur des cartes géographiques.
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le changement et pour prendre les mesures néces-
saires dans un laps de temps défini. Par conséquent, 
Frauscher développe des outils permettant d’automa-
tiser ces processus. Jusqu’à présent, trois classifica-
tions essentielles ont été définies à partir de plusieurs 
installations :

Aucun défaut détectable ou uniquement des dé-
fauts	minimes  : aucune mesure nécessaire. Une in-
fluence externe ou un défaut qui n’est pas encore vi-
sible a été détecté. Il est possible d’appliquer un filtre ou 
d’ajouter une annotation. 

Défauts	non	critiques :	le système a identifié un défaut 
important qui n’a cependant pas besoin d’être éliminé 
immédiatement. Les mesures nécessaires peuvent être 
planifiées en temps utile.

Défauts	critiques :	une mesure doit être prise immé-
diatement pour éliminer les états d’exploitation critiques 
pour la sécurité et minimiser les dommages consécutifs 
coûteux lors de la maintenance.

Résultats issus de la pratique
Pour certaines installations sélectionnées, l’entreprise 
est en contact étroit avec les exploitants. Nous discu-
tons ensemble de l’évaluation, de l’interprétation ainsi 
que de la déduction de mesures. Des problématiques 
et des idées concrètes pour le développement continu 
du logiciel et de la logique d’évaluation ont directement 
été intégrées dans le développement chez Frauscher 
avec des méthodes agiles. Ce faisant, l’attention s’est 
concentrée sur trois scénarios : 

Surveillance	 des	 rails	 :	 en principe, tous les types 
de défauts sur les rails produisant des vibrations ou un 
spectre sonore important sont détectés. Cela comprend 
les dommages de surface comme l’usure ondulatoire, 
les squats, les éclatements, les vagues dues aux glisse-
ments, la corrosion, les bosses ou la formation de fis-
sures et de crevasses. Le système peut également dé-
tecter les ruptures de rail apparaissant lors du passage 
d’un train avec une grande probabilité. Compte tenu du 
grand nombre de formes et de conditions-cadres phy-
siques différentes, il n’existe cependant pas de système 
d’avertissement avec un taux de détection de 100 % et 
présentant un taux d’erreur nul. 

Suivi	de	la	fixation	des	rails	et	de	la	traverse :	des 
positions au niveau desquelles la fixation de rail était 
rompue ou manquante ont été détectées dans plu-
sieurs installations. Il s’agit typiquement de défauts pour 
lesquels il n’est pas nécessaire d’intervenir immédiate-
ment. Une intervention peut être planifiée lors d’une des 
prochaines opérations de maintenance. 

Suivi	 de	 la	 structure	 supérieure	 et	 du	 support  :	
le système FTS localise les points faibles de la struc-
ture supérieure et du support, comme les cavités des 
traverses, les cavités ou les emplacements compac-
tés. Dans certaines circonstances, l’état du balast peut 
assez rapidement entraîner des situations critiques. 
Cela s’applique en particulier dans les régions monta-
gneuses, où l’état des voies peut devenir instable en 
raison de fortes précipitations ou de coulées de boue. 

Conclusion
La surveillance continue du contact roue/rail au moyen 
de solutions FTS offre aux utilisateurs diverses possibi-
lités pour détecter en temps voulu les points faibles et 
les changements d’état de la voie. De cette façon, il est 
possible de définir, de planifier et de contrôler les opé-
rations de maintenance de manière ciblée et en fonc-
tion d’un événement précis. Cela implique un change-
ment de paradigme en ce qui concerne la stratégie de 

Même de petits défauts, comme cet éclat, ont été détectés au moyen 
des FTS.
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pour l’exploitant. Ce faisant, l’expérience des collabo-
rateurs chargés de la maintenance est indispensable 
pour mettre en pratique les algorithmes et pour éva-
luer les résultats : le personnel de maintenance doit tou-
jours évaluer si un message est réellement important en 
fonction de ses connaissances de la voie et des installa-
tions. Même à l’ère de la digitalisation progressive, l’ex-
périence des collaborateurs dans les exploitations ferro-
viaires reste indispensable. Cette dernière constitue un 
outil de soutien capable d’améliorer l’efficacité tout en 
réduisant les frais courants.

maintenance tel qu’il se profile également au niveau des 
véhicules. Au-delà des changements continus, les FTS 
sont également en mesure de détecter les défauts des 
véhicules et les influences sporadiques brèves en ce 
qui concerne l’infrastructure sur voie. Cela comprend 
la gestion des risques naturels, comme les chutes de 
pierres et d’arbres, les surcharges électriques dans la 
ligne aérienne ou la protection de l’infrastructure contre 
le vandalisme, le vol de câbles ou l’accès non autorisé 
aux voies.

Lors de l’établissement de concepts CBM assistés 
par des FTS, l’évaluation et la classification des chan-
gements détectés doivent être considérées comme fai-
sant partie intégrante du processus de maintenance. 
La définition des seuils d’émission d’un message ainsi 
que de la sensibilité du système représente une étape 
importante. Si la sensibilité est élevée, diverses er-
reurs peuvent être détectées à un stade précoce.  Le 
risque d’affichage de positions sans importance aug-
mente cependant en parallèle. Des valeurs empiriques 
sont nécessaires afin d’évaluer la technique optimale 

AUTEUR
Stefan Huber,

Product Management | ACM,  

 Frauscher Autriche

DES OUTILS INNOVANTS
L’évaluation de la fréquence et du développement des erreurs détectées est un processus permanent. Les bases de données croissantes 

d’outils innovants peuvent aider les équipes de maintenance dans leur travail. 



propres aux clients et aux marchés, comme 
le montrent clairement quelques exemples. 

Toujours	prêt :	haute	disponibilité	
La disponibilité joue un rôle important, tout 
particulièrement lors de l’utilisation du FAdC 
dans le domaine des applications relevant de 
la norme CENELEC SIL 4. Par conséquent, au 
fil des années, outre différents concepts de re-
dondance, des fonctions propres améliorant 
davantage la disponibilité du système ont éga-
lement été développées. 

Autocorrection	sur	la	voie :	la fonction Su-
pervisory Track Section ou STS (« section de 
contrôle de voies ») est une procédure auto-
matique de correction d’erreurs. Deux sec-
tions consécutives peuvent être supervisées 

L e travail de l’équipe chargée du dé-
veloppement continu du  Frauscher 
 Advanced Counter FAdC chez 

 Frauscher prend l’apparence d’un voyage en 
train : c’est une alternance de hautes mon-
tagnes, de steppes étendues, de petits vil-
lages, de villes immenses, et bien plus en-
core. Par moments, la voie est à sens unique 
ou passe dans des structures complexes. En 
fonction de l’emplacement où le compteur 
d’essieux de l’entreprise est utilisé, des exi-
gences spécifiques peuvent apparaître. Par 
conséquent, l’équipe chargée du FAdC col-
lecte en permanence des contributions et 
élabore sans cesse de nouvelles fonctions 
en s’appuyant sur la grande flexibilité du sys-
tème. Ainsi, le FAdC offre une large plate-
forme permettant de répondre aux exigences 

Fiables	et	précis :	les compteurs d’essieux convainquent 
toujours plus d’exploitants et d’intégrateurs de systèmes. 
Ils sont principalement utilisés dans la détection de l’occu-
pation des sections, pour laquelle des critères spécifiques 
sont applicables selon le marché. Pour ce faire, le  Frauscher 
Advanced Counter FAdC offre une grande flexibilité. 

UN CONCEPT STABLE
UN SYSTÈME FLEXIBLE

   TRACK MORE  
WITH LESS

Le FAdC fournit des don-

nées fiables même en cas 

d’exigences spéciales

  Interface parallèle/sé-

rielle au choix

  Protocole sériel FSE 

disponible 

  Possibilité 

d’implémentation de 

protocoles individuels

  Possibilité d’architec-

tures	flexibles
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par une section de supervision. Il est ainsi 
possible de réinitialiser, sans intervention ma-
nuelle, une section de détection d’occupation 
perturbée, lorsque la section de contrôle de 
voies concernée est dégagée. De même, une 
section de contrôle perturbée est réinitialisée 
lorsque les deux sections de détection d’oc-
cupation concernées sont libres. 

Un	 comptage	 efficace  :	 le principe Coun-
ting Head Control ou CHC (« contrôle de tête 
de comptage ») évite les messages d’erreurs 
en raison d’influences inévitables. Lorsque les 
sections de détection adjacentes sont dé-
gagées, le point de comptage est décalé en 
mode stand-by. Dans cet état de repos, il est 
possible de configurer à volonté un nombre 
de perturbations indésirables et de les em-
pêcher. Les interférences de courte durée ne 
génèrent pas de messages d’erreur ou de si-
gnal de voie occupée ; une réinitialisation n’est 
pas nécessaire. L’approche d’un véhicule in-
terrompt le mode stand-by, le véhicule est dé-
tecté et signalé. 

Solution	spéciale :	l’algorithme	des	
« Push	Trolley »
Outre les solutions fondamentales, le FAdC 
permet également des adaptations propres au 
marché. Une adaptation de ce type était par 
exemple nécessaire pour le marché ferroviaire 
indien, sur lequel  Frauscher est représenté 
avec un site propre depuis 2013. L’équipe sur 
place compte désormais environ 100 collabo-
rateurs, qui connaissent en détails les particu-
larités de ce marché. L’une de ces particulari-
tés est la gestion des « Push Trolleys ». 

À ce jour, l’utilisation de ces véhicules fer-
roviaires manuels est extrêmement répandue 
en Inde. Ils sont principalement utilisés en cas 
d’inspection de l’infrastructure, de l’état des 
voies ou des installations techniques de si-
gnalisation. Le défi est le suivant : les « Push 
Trolleys » peuvent être employés n’importe où 
sur la voie. S’ils sont utilisés sur une section 
dans laquelle la détection de l’occupation des 
voies s’effectue au moyen de compteurs d’es-
sieux, le passage sur le capteur de roue le plus 
proche entraîne une erreur de comptage. Si 
les « Push Trolleys » sont uniquement utilisés 
sur des sections sur lesquelles aucun train ne 
circule actuellement, ce scénario peut être éli-
miné à l’aide de la fonction CHC. En particulier 
sur des cantons longs, entre deux gares par 
exemple, il peut cependant arriver qu’un Trol-
ley soit placé dans une section occupée. S’il 
passe sur un capteur de roue correspondant, 
il peut être détecté et causer un défaut. 

En association avec leurs collègues in-
diens, les experts de  Frauscher ont dévelop-
pé une solution sous la forme d’un algorithme 
spécial. Ce dernier s’appuie sur la capacité 
des capteurs de roues  Frauscher à détermi-
ner le diamètre de la roue. Étant donné que 
les «  Push Trolleys  » sont équipés de roues 
plus petites, ils peuvent être détectés et igno-
rés.  À cet égard, les exigences du marché 
ferroviaire indien ont été satisfaites de manière 
optimale.  

Contributions locales – solutions 
globales
Cet exemple illustre la flexibilité du système 
FAdC. Outre ce développement, d’autres 

caractéristiques ont également été mises en 
place lors de l’adaptation en question. Elles 
s’appuient sur des contributions de marchés 
ferroviaires du monde entier et peuvent être 
employées par-delà les frontières : 

 − les fonctions STS et CHC peuvent être 
désactivées à des fins de maintenance ;

 − les perturbations éliminées à l’aide de la 
fonction CHC sont mises en avant dans 
les données de diagnostic ;

 − les réinitialisations effectuées à l’aide de 
la fonction STS sont mises en avant dans 
les données de diagnostic ;

 − la fonction STS permet désormais de 
configurer quatre sections de voie vir-
tuelles par section de détection d’occu-
pation au lieu de deux.

En outre, l’environnement système du FAdC, 
qui peut être raccordé via une interface sé-
rielle, a été constamment amélioré. La trans-
mission de données s’effectue via des pro-
tocoles propres au client implémentés de 
manière individuelle ou via le protocole 
 Frauscher Safe Ethernet (FSE) développé par 
 Frauscher. Un environnement d’outils propre 
simplifie en outre l’installation et la mainte-
nance. Le FAdC est ainsi prêt pour de nou-
veaux défis.

AUTEUR
Melanie Kleinpötzl,  

Manager Product 

Management,   

Frauscher Autriche

Counting Head Control (CHC, « Contrôle de tête de comptage ») : points de comptage actifs sur les sections parcourues
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À SA PLACE 
SUR LA VOIE
Fer,	bois,	pierre	et	béton : l’environnement direct 
des capteurs de roues peut se révéler exigeant. Les 
modèles de  Frauscher ont sans cesse été optimisés 
au fil des années. Même le doyen de la gamme de 
produits résiste aujourd’hui aux conditions les plus 
difficiles. 

L es capteurs de roues sont conçus 
pour un objectif bien précis – une uti-
lisation sur voie. Les conditions qui 

les y attendent feraient fuir tous les produits 
similaires : chaleur, gel, inondations, dépôts 
industriels, perturbations mécaniques ou 
électromagnétiques extrêmes, et bien plus 
encore. Et pourtant, ces appareils doivent 
accomplir leur mission de manière fiable en 
toutes circonstances. De l’installation élec-
tronique à la masse de scellement et du boî-
tier au dispositif de fixation, tout doit fonc-
tionner correctement. 

RSR180 :	le	doyen	de	la	gamme	de	
produits
Le RSR180 était le premier capteur de roue 
de  Frauscher. Avec son invention, en 1987, 
le fondateur de l’entreprise, Josef  Frauscher, 
a posé les bases de tous les modèles que 
l’entreprise livre aujourd’hui dans le monde 
entier aux exploitants et aux intégrateurs de 
système. On constate aujourd’hui encore à 
quel point ce socle était solide : le RSR180 
fait toujours partie de la gamme de produits, 
même après plus de 30 ans. Il a été optimisé 
au fil des années en réponse aux nouvelles 
possibilités techniques et à l’expérience ga-
gnée au niveau mondial. Les changements 
apportés pour obtenir la nouvelle version 
d’équipement, le RSR180 GS05, illustrent 
les propriétés positives qui caractérisent au-
jourd’hui ce capteur :

1Amélioration	 mécanique  :	 la con-
ception du boîtier et les boulons ont 
été optimisés de manière à pouvoir 

monter le capteur sur la fixation avec un 
couple pouvant aller jusqu’à 40  Nm. Cela 
améliore la stabilité de l’ensemble du sys-
tème vis-à-vis des influences mécaniques 
extrêmes. 

2Masse	 de	 scellement  :	 un chan-
gement de la résine époxy au profit 
du polyuréthane a permis d’amélio-

rer la robustesse du capteur. Ainsi, la forma-
tion de fissures pouvant entraîner la péné-
tration d’humidité dans l’appareil est encore 
plus improbable. Par ailleurs, la masse de 
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 PRODUITS

 RSR180 :	nouvelle version d’équi-

pement avec la griffe SK150

 

 RSR123 :	haute résistance contre 

les influences électromagnétiques

 

 RSR110 :	permet des évaluations 

individuelles

 

AUTEUR
Hannes Kalteis,

Product Management,  

Frauscher Autriche

scellement et le boîtier du capteur pré-
sentent aujourd’hui une résistance au feu 
conformément à la norme UL94 V-0. Par 
conséquent, le capteur est adapté pour des 
applications dans des tunnels.

3Raccordement	de	câble  :	 le posi-
tionnement au centre du capteur fa-
cilite l’installation. Les forces de trac-

tion exercées sur le câble sont réduites. 
En outre, ce changement facilite la pose 
d’une boucle plus grande afin de respec-
ter le rayon de courbure minimal du câble. 
Cela permet d’éviter les défauts de câbles 
et l’endommagement du capteur dus à des 
charges du raccordement de câble. 

Cependant, le principe de base du RSR180 
est resté inchangé au fil des années. Jusqu’à 
présent, il reste l’un des capteurs de roues 
les plus fiables et les plus précis. L’esprit 
d’innovation qui définit depuis toujours la 
philosophie de  Frauscher n’a pas non plus 
changé. Il a permis de perfectionner un pro-
duit convaincant satisfaisant aux différentes 
exigences des marchés ferroviaires interna-
tionaux. Le RSR180 est aujourd’hui utilisé 
dans plus de 70 pays. De plus, ses déve-
loppeurs ne cessent d’apprendre. 

Une bonne prise sur le rail
Le concept de la griffe représente un autre 
brevet perfectionné par  Frauscher au fil des 
années. Il permet de monter les capteurs 
sur la voie sans opération de perçage. La 
hauteur de montage est librement réglable 
sur tous les modèles de griffes  Frauscher. 
De plus, la griffe SK150 peut très facilement 
être ajustée aux différentes tailles de pa-
tins de rails via les pièces de serrage laté-
rales. Pour la griffe SK140, qui était jusqu’à 
présent fournie avec le RSR180, cet ajus-
tement était possible via une sélection de 
boulons de fixation de différentes longueurs. 
Depuis la mise à jour, le RSR180 est éga-
lement monté avec la SK150, ce qui offre 
encore plus de flexibilité.  Frauscher propose 
également la SK420 pour les rails à gorge 
ou la SK140-010 pour les voies fixes avec 
marge de manœuvre minimale en matière 
de montage.  

La gamme des capteurs s’agrandit
Des développements continus propres 
au marché et aux utilisateurs sont éga-
lement mis au point pour les capteurs de 
roues  Frauscher plus récents. L’implémen-
tation audacieuse d’innovations plus convi-
viales se traduit par différentes caractéris-
tiques. Le connecteur de raccordement du 
RSR123 en fait partie. Le capteur à propre-
ment parler combine différents procédés in-
ductifs. Ainsi, il est très résistant aux pertur-
bations électromagnétiques. 

Le RSR110 est conçu pour les appli-
cations non sécurisées. Il est aujourd’hui 
disponible en deux variantes  : Le Single 
Wheel Sensor RSR110s dispose d’un sys-
tème de capteurs unique pour une détec-
tion omnidirectionnelle. Le Double Wheel 
Sensor RSR110d est équipé de deux sys-
tèmes de capteurs et permet une détection 
de roues avec des informations de direc-
tion. Grâce à leur interface analogique ou-
verte, les deux capteurs de roues peuvent 
facilement être intégrés dans l’électronique 
de toute installation. Les intégrateurs sys-
tèmes peuvent ainsi adapter à la perfection 
l’évaluation des informations aux exigences 
individuelles.
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RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS PASSÉS

 RAILLIVE

20–21 juin 2018 | Long Marston | UK

 RAILWAYTECH INDONESIA

22-24 mars 2018 | Jakarta, ID

 THE RISE OF IOT AND BIG DATA IN RAIL

29 mai 2018 | Munich, DE

 RAILWAY SIGNALLING SYSTEM CONFERENCE

15 juin 2018 | Taipei, TW

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

CONTACTS ET DATES 

Frauscher a présenté pour la première fois les toutes dernières 

innovations de l’entreprise sur un salon en Indonésie.

Michael Thiel, PDG de Frauscher Sensor Technology, a présenté 

les nouvelles approches de Frauscher en ce qui concerne l’IoT et 

le Big Data à Munich.

L’événement client organisé par Frauscher a permis une entrée 

réussie sur le marché ferroviaire taïwanais.

Pour la deuxième fois, de nombreux visiteurs ont profité de 

l’occasion de rencontrer les experts de Frauscher UK sur le plus 

grand salon extérieur d’Europe consacré au domaine ferroviaire.
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Contacts et dates 

02.2018 Ultimate Rail

WDF 2019

Nous invitons cordialement les conférenciers intéressés 

à soumettre par écrit leurs suggestions de présen-

tations pour le cinquième WDF, qui sera placé sous 

le mot d’ordre « Intelligent sensing and tracking », 

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 des résumés 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

  InnoTrans 

18–21 septembre 2018 | Berlin, DE

  SIFER 

26–28 mars 2019 | Lille, FR

  Railtex 

14–16 mai 2019 | Birmingham, UK

  Alpine Rail Optimisation 

8 novembre 2018 | Vienne, AT

  Digital Rail Revolution 

21 novembre 2018 | Paris, FR

  AusRail 

27–28 novembre 2018 | Canberra, AU

  Intelligent Rail Summit 

27–29 novembre 2018 | Malmö, SE
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5-7 June 2019 | Vienna, Austria
Radisson Blu Park Royal  
Palace Hotel Vienna

The 5th WDF provides an ideal platform for 
a wide range of railway experts from across 
the globe to share their latest insights and 
exchange their experiences.

The streams of the conference  
focus on: Innovative sensing and tracking 
solutions for train localisation and asset 
condition monitoring. 

Abstract 300 words in English
Submit at:  
info@wheeldetectionforum.com

TIMELINE / IMPORTANT DATES

20 December 2018  
Abstract Submission Deadline

25 January 2019  

18 February 2019  
Final Paper Submission Deadline

20 May 2019  
Final Presentation Submission  
Deadline

5-7 June 2019  
Conference

5 T H  W D F

CALL FOR PAPERS

INTELLIGENT SENSING AND TRACKING

More than 200 railway experts

Excellent networking possibilities

20+ technical presentations

International discussion plattform

www.wheeldetectionforum.com 


