
Case Study

Belden équipe le système de 
gestion du trafic de Darmstadt 
avec une technologie Ethernet 
industrielle ultra-moderne

•  Un concept de réseau a été établi sur la 
base des câbles fibre optique disponibles 
conformément à la norme EN 50173-3 
(projet).

•  Il a été nécessaire de trouver des proto-
coles et composants matériels appropriés 
pour qu'il soit possible de créer un réseau 
Ethernet standardisé conforme à la norme 
IEEE 802.3.

•  Des définitions basées par exemple sur la  
température, la classe de protection, le type  
de montage et la tension d'alimentation 
ont été établies pour le matériel utilisé.

•  Le choix s'est porté sur un réseau de 
couche 2 sans routeur.

•  Le projet présenté ici souligne le besoin 
aussi bien actuel que futur d'un réseau à 
la fois performant et tolérant aux pannes.

La société HSE Technik a été chargée en 2011 
de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un 
concept de réseau pour les installations de  
signalisation lumineuse de la ville de Darmstadt.  
Le cahier des charges spécifiait notamment 
que ce réseau devait être indépendant des 
applications. Le planning devait intégrer la 
notion de dépassement des spécifications en 
vigueur pour permettre la prise en charge de 
futures applications plus performantes. Une 
tâche essentielle consistait à réaliser un  
réseau de données tolérant aux pannes.

Des systèmes de redondance ont été mis en 
œuvre à l'occasion du câblage et dans les com-
posants matériels, ce qui a permis d'obtenir  
une tolérance aux pannes très élevée pour la 
transmission de données entre une unité de 
commande centralisée de niveau supérieur et 
les différents appareils de commande situés 
au niveau des nœuds du réseau. Un réseau de 
câbles fibre optique est utilisé comme moyen 
de transmission.

Spécifications

•  Haute disponibilité des composants réseau

•  Structure modulaire de l'environnement 
matériel

•  Compacité des appareils utilisés dans les 
installations de signalisation lumineuse

•  Réseau homogène grâce à l'absence de

changement de technologie

•  Résistance aux perturbations environne-
mentales

•  Surveillance centralisée des composants 
réseau et des composantes applicatives

•  Configuration centralisée du matériel

•  Sécurité réseau

•  Accès à distance sécurisé via Internet
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Concept de réseau  
pour les installations de  
signalisation lumineuse  
de la ville de Darmstadt
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Hirschmann™ garantit 
la haute disponibilité du 
réseau

Structure et détails du projet

Schéma du réseau

C'est en 1991 qu'un réseau performant a pour la  
première fois été mis en œuvre à Darmstadt pour  
l'interconnexion des installations de signalisation  
lumineuse. Le réseau d'ordinateurs du système 
de gestion du trafic de Darmstadt est constitué  
du serveur de gestion de l'exploitation du SVTA  
(Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, le service en  
charge de la voirie et des travaux publics) et de  
serveurs locaux, l'un dans la zone Nord et l'autre  
dans la zone Sud, avec environ 80 installations  
de signalisation lumineuse raccordées à chacun  
de ces deux systèmes. Les données des installations  
de signalisation lumineuse étaient initialement  
transmises en série aux nœuds de niveau supérieur.  
Ces nœuds étaient constitués de concentra-
teurs, lesquels étaient interconnectés au sein 
d'un anneau à jeton (Token Ring). Il suffisait 
d'un défaut sur un point de l'anneau pour que 
tous les terminaux raccordés à ce point soient 
séparés du serveur de gestion de l'exploitation.

Aucune redondance n'était assurée et la 
recherche des erreurs tout comme les répa-
rations étaient fastidieuses et onéreuses. Ra-
pidement devenus obsolètes, ces composants 
réseau ont dû être remplacés par des appareils 
performants et indépendants des applications. 
Le réseau devait offrir des réserves de perfor-
mances suffisantes pour permettre la prise en 
charge des exigences et applications futures, 
comme par exemple la surveillance vidéo et la 
régulation adaptative du trafic. C'est Benjamin 
Fritzel (technicien réseau) qui s'est chargé de 
la création et de la configuration du réseau. 
Marco Mitsch (ingénieur diplômé) était quant 
à lui responsable de la planification et de la 
documentation. Ils bénéficiaient du soutien 
de Stefan Eichhorn (Hopf) et du centre de 
compétence de Hirschmann™.
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Solution Belden®

Concernant la topologie du réseau, HSE  
Technik a choisi un anneau backbone Gigabit 
et huit sous-anneaux de 100 mégabits. Les 
câbles et les appareils sont tous redondants, 
aussi bien dans l'anneau Gigabit que dans  
les sous-anneaux. MRP et Hiper-ring sont 
utilisés comme protocoles de redondance.

Une fois achevé, le réseau de câbles fibre 
optique comportait dans son ensemble plus  
de 140 parcours de câble représentant une 
longueur totale de plus de 60 km et s'étendait 
sur l'intégralité du territoire de la ville de 
Darmstadt en desservant ses différents  
quartiers. Les anciens parcours de câbles  
ont été réalisés (de 1990 à 2011) au moyen  
de la technologie multimode 50/125 avec  
8 et 12 fibres. Ces dernières années ont vu  
la mise en œuvre d'une fibre OM3 optimisée 
pour la transmission. Que ce soit pour  
l'anneau backbone ou pour les parcours  
futurs, la technologie monomode est  
désormais de mise.

Prestations

L'objectif était de planifier et de créer l'en-
semble du réseau ainsi que de monter et de 
configurer tous les composants matériels.

Les facteurs les plus importants étaient  
les suivants :

•  Grande fiabilité

•  Compacité

•  Alimentation

•  Évolutivité

•  Technique modulaire

•  Possibilité d'utiliser le matériel installé

•  Support fiable et éprouvé

Les appareils suivants ont été installés :

•  4 MACH1040

•  70 MS30

•  10 MS20

•  1 EAGLE20 TX/TX

•  1 HiVision 4.2 avec 200 licences

Le réseau devait offrir des 
réserves de performances 
suffisantes pour permettre  
la prise en charge des exigen- 
ces et applications futures,  
comme par exemple la sur- 
veillance vidéo et la régulation  
adaptative du trafic. C'est 
Benjamin Fritzel (technicien 
réseau) qui s'est chargé de 
la création et de la configura- 
tion du réseau. Marco Mitsch  
(ingénieur diplômé) était quant  
à lui responsable de la planifi- 
cation et de la documentation.
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Produits Hirschmann™

Spécialiste de l'automatisation et des techno-
logies réseau, Hirschmann™ met au point des 
solutions innovantes orientées sur les besoins 
des clients en termes de performances, d'effi-
cacité et de protection de l'investissement.

Hirschmann™ offre non seulement une gamme 
complète de produits pour les réseaux de don-
nées des entreprises, mais propose également 
un support complet directement fourni par

le fabricant. Les clients bénéficient d'une  
aide tant pour la conception de solutions de 
communication taillées sur mesure que pour  
la planification, l'organisation, la mise en  
service et la maintenance de leurs réseaux.

Des séminaires et des ateliers, au cours des-
quels les tendances et les développements  
sont examinés et des sujets techniques sont 
mis en pratique, complètent l'offre de services.

Détails produit

MACH1040

•  16 ports GE avec architecture non bloquante

•  PTP IEEE1588v2 embarqué, précision 30 ns

•  Flexibilité maximale avec 16 ports combo GE

•  Fonctionnalités logicielles complètes pour les couches 2 et 3

•  Temps de commutation de l'anneau les plus courts

MS20/MS30

•  Famille de commutateurs modulaires

•  Offre complète de modules média remplaçables à chaud

•  Flexibilité maximale grâce à un grand choix de types de médias

•  Prise en charge d'un large choix de connecteurs

•  Modules média PoE MICE disponibles

EAGLE20 TX/TX

•  Fonctionnalité de sécurité adaptable : pur pare-feu Stateful Inspection et routeur VPN

•  Règles de pare-feu dynamiques

•  Redirection de port, NAT et double NAT

•  Intégration simple dans le réseau existant sans modification des adresses IP

Hirschmann™ HiVision – logiciel d'administration de réseau

•  Architecture client/serveur : plusieurs opérateurs peuvent intervenir  
en parallèle sur le réseau

•  Licences économiques : sur la base du nombre de nœuds gérés

•  Affichage personnalisable : la topologie peut être représentée de manière à  
refléter exactement la structure physique d'un réseau

•  Installation plus rapide et amélioration de la sécurité : MultiConfig™  
permet de configurer simultanément l'intégralité des équipements réseau


