Système embarqué ferroviaire

Objectifs: Les infrastructures réseaux mise en œuvre dans les systèmes de communication ferroviaires
sont confrontées à plusieurs défis pour améliorer le service, y compris la limitation de la bande passante
et de l'intégration. Les dispositifs dans les systèmes ferroviaires opèrent souvent dans un espace réduit
et dans des conditions d’environnement sévères. Par exemple, qualité de l’air dégradée, vibrations,
chocs et perturbations électromagnétiques sont des conditions fréquemment observées.

Les services proposés :
Système de divertissement: pour interagir avec les passagers avec
aisance, le système de divertissement exige un réseau Ethernet avec
des hautes performances. Les switches qui prennent en charge le
protocole IGMP Snooping sont en mesure de gérer le trafic en
multidiffusion (Emission d'un paquet IP à destination de plusieurs
machines sélectionnées simultanément).

Informations passager: en liaison avec le centre de contrôle, le
système d’affichage doit être capable de diffuser immédiatement
l’information aux passagers.

WiFi embarqué : Des points WiFi sont disponibles dans les rames
et fournissent un accès Internet aux passagers et ce quelque soit la
vitesse du train.
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Systèmee embarqué ferrov
viaire
La tenda
ance actuelle est d’équiper les mattériels ferroviaires avecc des infrasttructures Eth
hernet. Danss la
mesure où la plupart des appareils commu
uniquent au travers d’une interfacee Ethernet, ill devient, ainsi,
plus faciile d'intégrer de nouveaux systèmess et de nouvelles applica
ations. Un auutre avantag
ge, apporté par
cette tecchnologie, est
e une band
de passantee élevée. L’a
architecture Ethernet esst en mesure
e de fournirr un
environn
nement de réseau
r
fiable
e pour impléémenter dess application
ns qui demaandent une fluidité danss la
transmisssion de qua
antité imporrtantes de d
données telss que les sysstèmes de diivertissemen
nt multiméd
dias
ou de vidéo-surveilllance. L’utilisation de cââbles Ethern
net standards, permet, éégalement, une
u installattion
et une m
maintenancee aisée à moiindre coût.

La norm
me EN50155, est couramment adopttée par de no
ombreux pays et par less fabricants d’équipemeents
électron
niques emba
arqués danss les appliccations tran
nsports. Les matériels ddoivent être
e conçus pour
répondrre aux exigen
nces de cette norme en termes de température de fonctionnnement, de
e résistance aux
a
chocs eet vibrationss, à l'humid
dité, aux p
polluants attmosphériqu
ues, aux pe rturbations électriquess et
électrom
magnétiquess, etc.
Lantech fournit une série de mo
odèles qui réépondent à ces
c exigences, parmi ceuux-ci :
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