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Courte présentation
du programme

Équipe de développement
Jean-Jacques Stuby 90% Lausanne depuis 1989
Ruedi Beda 10% Zürich 2004-2014
Daniel Hofstetter 50% Lausanne depuis 2007
Julien Fabing 50% Lausanne depuis 2012

TopoRail

J-J Stuby – 02.04.2014

Logiciel de calcul et de
gestion des tracés
ferroviaires
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Des calculs
- Géométrie des voies en 3D

(tracé, profil, dévers)
- Appareils de voies en 3D
- Comportement dynamique
- Création et gestion de points
- Profils dans les tunnels

Des résultats
- Listes numériques et graphiques
- Fichiers pour machines de chantier (bourreuses)
- DXF pour dessin de plans de projets de voies
- Profils en travers avec profil d’espace libre (PEL)

et modèle numérique du terrain (MNT) ...
- Profils en long

L’entretien de la DfA,
base de données des

CFF

Des interfaces

La gestion des phases
pour les projets

- Existant
- Nouveau
- Provisoire
- A démolir

Et bien d’autres choses…
qui ne peuvent pas être
mentionnées ou expliquées
dans cette courte présentation

TopoRail c’est ...

Un programme évolutif
développé près des
utilisateurs, selon leurs
besoins

Plus de
450 licences
(mars 2014)

Des contrôles
- Tests d’éléments
- Tests de points
- …

Un processus automatisé
pour le calcul et la gestion de la
géométrie de la voie et des
appareils de voies, allant de la
mesures initiales de la voie, en
passant par le calcul, jusque sur
les machines de chantier.

Sur le terrain,
Avec la station libre
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Calcul initial du tracé de la voie aux CFF
Il s’appuie sur des points connus dans un système de coordonnées
rectangulaires (Y,X,Z), relevés sur le terrain par un géomètre.

Kilométrage
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Points relevés :
- les axes de 3 voies (V1, V2 et V3),
- les pointes et talons d’appareils de voies (B1, B2, B3),
- les repères sur les mâts des lignes de contact (RP),
- etc...
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Pour le calcul,
les points de la voie à calculer sont activés.

Méthode des moindres carrés
A partir de valeurs approchées des inconnues à déterminer, TopoRail calcule

la solution pour laquelle la somme des carrés des écarts est la plus faible.
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Tracé planimétrique
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Aide au calcul
Un diagramme des courbures est déterminé à partir
d’une suite de rayons calculés par 3 points successifs.
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Calcul du premier élément de tracé
Le nouvel élément (ici une droite) est placé graphiquement
par l’utilisateur.
Le calcul par la méthode des moindres carrés est exécuté.

Résultat du calcul
Les écarts à chaque point sont affichés (en mètres).
Le plus grand écart (ici 15 mm au point V1 280) est
signalé par un < .
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Calcul d’une suite d’éléments liés (ou chaine)
Après avoir calculé séparément des droites, cercles et
clothoïdes, on calcule toute la chaîne d’un coup, toujours
par la méthode des moindres carrés.

Valeurs fixées par l’utilisateur

Une case vide signifie que la
valeur correspondante (ici 72 m.)
ne doit pas être modifiée.

Au contraire, un ? laisse au
programme le soin de trouver la
meilleure solution.
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Résultat du calcul :
- écarts aux points,
- valeurs déterminées par le programme,

avec leur erreur moyenne quadratique.
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L’écart à un ou plusieurs points peut également être fixé.
Ici, on a fixé l’écart au point V1 325 à zéro.
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C’est ainsi que nous avons procédé aux CFF pour
« numériser »  le tracé des voies existantes

Mais TopoRail permet aussi, grâce à son puissant algorithme de calcul par la
méthode des moindres carrés :

- d’importer des tracés déjà calculés et connus en coordonnées,
- de saisir une géométrie déjà connue par une suite d’éléments géométriques,

(système Hallade par exemple), et de l’ajuster dans un système de coordonnées
à l’aide de quelques points de calage,

- de modifier la géométrie existante,
- de créer des projets multi phases.
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D’autres objets que ceux traités par TopoRail
peuvent être importés d’un fichier *.DXF pour

figurer en arrière-plan.
Nous pouvons ainsi avoir une meilleure vue

de la situation et des obstacles.
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Sinuosités du tracé
planimétrique

Pointe, talons et
dernière longue

traverse des
appareils de voies

Profil en long
Kilométrage
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Le calcul du profil en long se déroule de la même
manière que le calcul du tracé planimétrique
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Dévers

TopoRail accepte divers écartements :
- écartement normal
- écartement métrique
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En plus du dévers, d’autres
informations servant à l’analyse
du comportement dynamique
peuvent être affichées selon le
choix de l’utilisateur.

Dévers

Insuffisance de dévers



18

Catalogue des AV

Le catalogue des AV contient les caractéristiques des AV
en forme fondamentale. Il peut être facilement modifié.
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En cliquant dans une case, la valeur à
saisir est représentée graphiquement.

Le contrôle de cohérence
de la géométrie est affiché.
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Appareils de voies

Choix d’un AV
du catalogue
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Positionnement
de l’AV sur une

voie connue

Choix d’un élément
d’une voie à relier

Définition des éléments
de liaison intermédiaires
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Enregistrer
le calcul

Il est tenu compte de la pente, du dévers et
du système de projection cartographique
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L’AV et les éléments
intermédiaires sont mémorisés

La longueur de l’élément de
la voie à relier est ajustée

Le piquet de police et la dernière longue
traverse sont calculés et mémorisés
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Contrôle du profil en long et du dévers
dans la zone des longues traverses.

On doit avoir des valeurs proches de zéro
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Echanges avec la base
de données des CFF

Toporailßà BD-DfA

On peut très simplement charger les données
correspondant à la fenêtre affichée
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La zone désirée est maintenant
chargée dans TopoRail

Résultats
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Il est possible d’obtenir, sous différentes
formes, des informations concernant les
points, éléments ou appareils de voies.
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Ou de choisir des résultats
sous une forme plus complexe,
comme les données pour les

machines de chantier.
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Une voie a été sélectionnée,
et un tronçon est défini

En bleu, la voie

En vert, une ligne fictive reliant les repères
à utiliser par les machines, choisis

automatiquement par TopoRail, mais
pouvant être redéfinis par l’utilisateur

Puis on peut choisir les
fichiers et listes désirés

pour l’entretien de la voie
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Le fichier pour machine
de chantier est prêt
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Ainsi que la liste (Protocole de repérage), que l’on peut :
- imprimer directement,
- enregistrer au format *.RTF (Rich Text Format),
- reprendre dans MS-Word.

Les valeurs dans les colonnes Diff.D et Diff. H,
proviennent de points mesurés sur l’axe de la voie
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Une gestion automatisée des documents à utiliser par
les machines de chantier (bourreuses) est réalisée par
l’intermédiaire d’un site  FTP  accessible par toutes les
entreprises concernées.
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Représentation graphique des ripages et relevages,
avec indication de la géométrie de la voie.
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Les profils des tunnels, donnés par rapport à la
voie en place, peuvent être repris dans Toporail,
et transformés en coordonées absolues Y,X,Z.

Sur cette image, nous avons simultanément :
- Le tracé théorique de la voie (projet) sur lequel le

profil d’espace libre (PEL) est « accroché »,
- Le profil du tunnel (Y,X,Z) mesuré par Spacetec.

Zone d’empiètement
Animation dans Toporail :
Les profils défilent
automatiquement (ou
manuellement) l’un après
l’autre

Profil d’espace libre
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Empiètements du tunnel sur le PEL
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Quantité de ballast sous les traverses (à partir de sondages).
Ces informations permettent d’optimiser le profil en long.
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Station-libre
pour contrôler la position

de la voie

Matériel :
- 1 Tachéomètre relié à
- 1 PC de terrain (Windows – XP, 7, 8)

sur lequel TopoRail est installé

Le module de station libre permet très
simplement de contrôler (ou piqueter) la
position de la voie et les appareils de voies

Les informations géométriques de la voie et des AV,
ainsi que les coordonnées des points repères sont
copiées préalablement sur le PC.
Elles peuvent également être directement chargées
sur le terrain dans TopoRail via FTP.
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Tout d’abord, on stationne n’importe où, avec
le tachéomètre, dans la zone à contrôler.

Puis on mesure au moins 3 repères. Il n’est pas nécessaire de connaître leur numéro,
car TopoRail se charge de les identifier, et d’indiquer la précision des mesures.

Principe d’utilisation de la « station libre »

D’éventuels points faux sont automatiquement écartés du calcul.

Position du
Tachéomètre
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On mesure ensuite des points de voies ou d’AV.
TopoRail identifie la voie ou l’AV et indique les écarts.

Agrandissement de la
zone du point mesuré.

Les mesures et les écarts
peuvent être enregistrés
sur le PC pour un post-
traitement au bureau
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Avec un tachéomètre motorisé et une latte spéciale équipée de deux prismes, il est
possible de mesurer automatiquement la position de l’axe de la voie ainsi que le
dévers.

On peut ainsi contrôler la voie en tout point (pas seulement en face des repères), et
obtenir directement l’information sur le terrain.
De plus, en mesurant plusieurs repères pour le rattachement, la station libre permet
de contrôler leur position. Un repère faux est ainsi automatiquement détecté et mis en
évidence.

La Station-libre de TopoRail, simple à utiliser,  est accessible aux non-géomètres.
Avec ses nombreuses fonctions, elle est utilisée pour beaucoup d’applications.

Avec une latte plus sophistiquée, que celle-ci,
il est aussi possible d’obtenir l’écartement.
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SwissRailTra95 pour transformer les voies et AV dans
un nouveau système de coordonnées.

Pour distinguer les nouvelles coordonnées des anciennes, on a ajouté des millions.
Ainsi le point fondamental de Berne passe
de MN03 Y = 600’000 X = 200’000
à MN95 E = 2’600’000 m (Est), N = 1’200’000 m (Nord).

Source :
www.swisstopo.admin.ch

Différences (en mètres) entre anciennes
et nouvelle coordonnées:
Localité dEst dNord
Berne 0.000 0.000
Genève -0.493 0.155
Schaffhouse 1.147 -0.326
Coire 0.844 -0.319

En 2016, La Suisse possèdera un
nouveau système de coordonnées, plus
précis, nommé MN95.
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SwissRailTra95, une méthode conçue et développée aux CFF par Jean-Jacques
Stuby, permet de satisfaire à ces exigences.
Elle est implémentée dans TopoRail.

Il a été nécessaire de trouver une solution permettant :
- de conserver la précision millimétrique des voies, AV et points fixes (repères),
- d’automatiser le plus possible le processus de transformation sans avoir à tout

recalculer.

Cette méthode s’appuie sur le fait que :
- le réseau des CFF a été déterminé avec une grande précision relative,
- le réseau CFF est longiligne.
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Versions de TopoRail
- Professionnelle : complète, pour les calculateurs (géomètres ferroviaires)
- Standard : pour extraire et exploiter les données
- Light : version démo
- Entreprise : pour l’échange des données avec les constructeurs de voies

Langues utilisateurs
TopoRail est multi langue Français – Allemand

D’autres langues peuvent être ajoutées sans modifier le programme
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Merci pour votre attention

Pour tout complément d ’information

Jean-Jacques Stuby
Chemins de fer fédéraux suisses CFF

I-PJ-RWT-FG-GEO1
Av. de la Gare 41, 1003 Lausanne
Ligne directe +41 (0)51 224 2863

jean-jacques.stuby@sbb.ch

ou

toporail@sbb.ch


