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Introduction
La Division de Topographie de la S.N.C.F., assure une partie non négligeable de ses travaux à
l’aide du système GPS en mode statique post-traité (lors de la mise en place de canevas
géodésiques) ou en Temps Réel pour le levé de voies existantes ou d’installations ferroviaires.
Elle acquiert un profilomètre ferroviaire SURVER en 1999, dans le cadre du développement
d'
applications de levé dynamique de voie, et dans le but de répondre à des contraintes très
spécifiques de l’activité ferroviaire, notamment dans les domaines de la maintenance et du
contrôle des voies.
Ce profilomètre ferroviaire est un système de levé dynamique de voie, conçu par la société
allemande Geo++, qui fut adapté aux spécificités françaises. Actuellement, la Division est en
mesure de fournir un levé 3D d’une voie de plusieurs kilomètres, avec une précision planimétrique
subcentimétrique.
La géométrie réelle de la voie n’est généralement pas connue. L’utilisation d'
une canne à lever
permet de mesurer l’axe de la voie en des points particuliers, mais n'
est pas suffisante. Le fait
d’installer un récepteur GPS sur le profilomètre change la philosophie du levé : un grand nombre
de points est enregistré (un point tous les 80 centimètres en moyenne) et la géométrie de la voie
peut ainsi être recalculée.
L’objet de notre étude est directement lié à la façon de traiter les données acquises, tout en
répondant aux besoins exprimés, ce qui nous amène à développer deux applications ferroviaires
distinctes, programmées en Visual Basic. D'
une part, les mesures du profilomètre sont adaptées
au calcul de flèches de dressage, et plus largement à la détection des défauts de voie, par rapport
à un tracé idéal. D'
autre part, le traitement des données doit mettre en évidence la géométrie
réelle de la voie, en planimétrie, et les déformations de celle-ci : il s’agit de trouver une méthode de
décomposition du tracé sous forme d’une succession d’éléments géométriques simples (droite,
clothoïde, cercle). Notre recherche s’appuie ici sur les notions de filtrage et d’ajustement.
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Présentation du profilomètre ferroviaire Geo++SURVER
La société allemande Geo++, créée en 1990 et installée à Hanovre, a développé le profilomètre
ferroviaire SURVER, en partenariat avec la Deutsche Bahn, la compagnie de chemins de fer
allemande. Il s’agit d’un système mobile évoluant sur rail, constitué d'
une station de référence et
du Geo++SURVER, représentant un investissement conséquent pour la Division.
La station de référence est constituée d’un capteur GPS
bifréquence Leica SR9500, et d’une antenne GPS Leica
AT303 type Chokering.
La composante mobile, Geo++SURVER, sert de support
au MicroPort, l’ordinateur embarqué équipé du logiciel de
traitement Geo++-GN_BAHN/PM, dans lequel s’effectuent
tous les calculs nécessaires au positionnement et à la
détermination de la géométrie de la voie. Elle est constituée
d’un capteur GPS bifréquence Leica SR9500, d’une antenne
GPS Leica AT303 type Chokering, d’un inclinomètre (écarttype : ± 0.01°) et d’un extensomètre (écart-type : ± 2mm).
L’antenne étant placée au-dessus du bord supérieur de la file
de rail, les mesures d’écartement et de dévers réalisées par
les capteurs, calibrés à chaque utilisation du SURVER, sont
nécessaires pour réduire les coordonnées à l’axe, exprimées
dans le système NTF.
Figure 1 : Geo++SURVER

Geo++-GN_BAHN est un système de positionnement différentiel Temps Réel, utilisé en mode
cinématique (l’initialisation est réalisée sur un point connu en mode statique). Le profilomètre
ferroviaire calcule, à la cadence d'
une seconde, les coordonnées de l'
axe de la voie au niveau du
plan de roulement. Les données sont traitées par combinaison de phase et pseudo-distance, le
mode de calcul utilisé se rapprochant de la trajectographie.
Sur chaque voie, les mesures sont réalisées par zone d’environ 2 à 3 kilomètres de long
(correspondant à la portée des radios utilisées). Le SURVER est poussé sur la voie à une vitesse
de 2 à 3 km/h, en réalisant un enregistrement à la cadence d’une seconde. Le rendement est de 2
kilomètres de levé de voie par heure.
Chaque levé génère cinq fichiers : un fichier graphique (*.SP1), un fichier de coordonnées (*.GK1),
un fichier d’erreurs (*.OF1), un fichier protocole (*.LOG) et enfin un fichier contenant les données
des capteurs.

La problématique
Les performances du profilomètre par rapport à tout autre système sont les suivantes :
⊗ Acquisition directe des données géométriques,
⊗ Répartition dense et homogène de points (tous les 80 centimètres en moyenne),
⊗ Des temps de mesure plus court que ceux observés avec la règle à lever (25% de gain),
⊗ Un positionnement absolu de l’axe de la voie dans un système géodésique donné.
Il s’agit d’utiliser ces capacités pour fournir des indications exploitables aux agents de
maintenance, à partir desquelles il sera possible de localiser les défauts éventuels et ainsi de
rectifier le tracé s’il y a lieu.
Des recherches sont actuellement à l’étude en Europe (France, Allemagne, Autriche, Suisse et
Angleterre) : celles-ci concernent le développement de systèmes de mesures dynamiques de la
géométrie de la voie, mais aussi la création de logiciels de décomposition de tracé routier ou
ferroviaire. L’état d’avancement de ces projets est inégal, cependant leur étude constitue le point
de départ de notre étude.
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Relevé de flèches par profilomètre ferroviaire
Le résultat de l’implantation d’une voie n’est jamais parfait, par rapport au tracé théorique conçu
par les services d’études des voies. De même, du fait de la circulation des trains et des
interventions de maintenance sur le tracé, la géométrie de la voie évolue. Il existe ainsi des
irrégularités de nivellement, de tracé et d’écartement qui peuvent devenir des défauts si elles
provoquent une diminution du confort des voyageurs et qu’elles donnent naissance, au passage
d’un véhicule, à une réaction dangereuse pour la bonne tenue de voie.
Nous montrons ici que les données du profilomètre permettent de calculer des flèches de
dressage avec une fiabilité comparable à celle de flèches mesurées manuellement ou enregistrées
par la voiture Mauzin (véhicule d’auscultation de la voie, incorporé dans des trains en circulation),
tout en facilitant la localisation des défauts éventuels.
La mesure manuelle, réalisée à l’aide d’un cordeau de 20 mètres, doit être menée avec grand soin
pour obtenir des précisions millimétriques. La voiture Mauzin réalise quant à elle des mesures
géométriques dynamiques en charge (nivellement, dévers, écartement, flèches).
Notre application permet d’obtenir une liste de flèches, avec un pas et une longueur de corde
paramétrables, accompagnée d’une visualisation graphique.
Histogramme de répartition
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Figure 2 : Histogramme de répartition des
écarts, réalisé à partir d’un échantillon de 964
points, sur un tracé circulaire, dont la flèche
théorique est de 7.1 centimètres pour une corde
de 20 mètres.

Nombre d'écarts

100
80
60
40
20

12 mm

10 mm

8 mm

6 mm

4 mm

2 mm

0 mm

-2 mm

-4 mm

-6 mm

-8 mm

-10 mm

-12 mm

0

Ecarts

L’étude du diagramme de dispersion (cf figure 2) montre que la répartition des écarts suit une
distribution de Gauss. Le lissage du semis par la méthode de la moyenne mobile donne des
précisions de l’ordre de 3 à 4 millimètres en portion circulaire et de 2 millimètres en alignement. Il
semble difficile d’améliorer encore cette précision, compte tenu du bruit de la mesure GPS.

Décomposition du tracé
Objectifs
A partir du semis de points connus en (X,Y), il s’agit de retrouver la succession d’éléments
géométriques constituant le tracé. Pour cela, il est nécessaire de :
⊗ concevoir des tests de reconnaissance pour identifier l’élément à calculer,
⊗ filtrer le semis car la densité de points et d’informations enregistrée s’avère importante
(1250 points par kilomètre en moyenne),
⊗ choisir une méthode d’ajustement permettant de minimiser les écarts.
Méthode employée
L’ordre des éléments n’étant pas connu à l’avance, l’étude de dévers est le critère de sélection
retenu (cf figure 3) en utilisant des valeurs limites propres à chaque figure. Une fois identifiés, les
cercles des moindres carrés et les droites de régression sont calculés. Sont ensuite insérés les
raccordements progressifs du type clothoïde, courbe à point d’inflexion et courbe en œuf.
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Figure 3 : Graphique des dévers (mètres) sur une longueur de 1800 mètres

Résultats
Cette application permet de localiser les début et fin de raccordements avec une précision
inférieure à 10 mètres. Dans le cas d’un tracé rectiligne, nous obtenons des écarts-types de l’ordre
de 5 millimètres par rapport au tracé moyen, ce qui montre une faible dispersion. En courbe, la
répétabilité des mesures est excellente : les coordonnées du centre et le rayon sont déterminés
avec une précision inférieure à 3 centimètres.
Le calcul des écarts entre les points levés et le tracé calculé permet d’évaluer la qualité de la
géométrie de la voie.

Celle-ci dépend directement de la qualité du
levé : la portion calculée doit être encadrée
d’éléments tels qu’un cercle et/ou une droite,
et ce, sur une longueur de plus de 100
mètres, pour obtenir une détermination fiable
(cf figure 4).

Figure 4 : Résultat de la décomposition

Conclusion
Le projet est réalisé dans le cadre de l’amélioration de la surveillance et de la maintenance de la
voie. Les résultats obtenus sont très encourageants. Il s’agit en effet d’une application innovante
dans le domaine ferroviaire, que la Division tente de promouvoir au sein des Régions, lors de
chaque intervention.
L'
étude du profilomètre met ainsi en évidence un constat : il correspond davantage aux besoins
des bureaux d’études, en constante évolution, que les méthodes plus traditionnelles et permet à la
Division de maintenir un niveau certain de performance, en développant des recherches dans un
domaine particulier des travaux ferroviaires.
Sur le plan personnel, ces sept mois de stage m’ont permis de me consacrer pleinement à un sujet
précis et néanmoins très vaste, l’étude la géométrie de la voie étant un domaine à la fois captivant
et très complexe. Un certain nombre de recherches, relatives à la géométrie de la voie, ont un
objectif commun : le confort et la sécurité des voyageurs. L’ensemble des agents travaille en
étroite collaboration afin de participer activement à la bonne maîtrise du transport ferroviaire.

Stéphanie BEETS

Synthèse de Projet de Fin d’Etudes

Page 4 sur 4

