
FiberPatrol 
Capteur de protection de clôture à fibre 
optique à portée variable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Guide des 

produits 
Série FP1150 

 
 
 
 

FPDA0802-402, Rev H 

22 avril 2022 
 
 
 
 



Page 2 Guide du produit FiberPatrol 
FP1150 

 

 

 

FiberPatrol 
FPDA0802-402, Rev H 

22 avril 2022 

Site web : www.senstar.com 

FiberPatrol, Senstar et le logo Senstar sont des marques déposées, et Silver Network est une marque de commerce de 

Senstar Corporation. Les noms de produits et de sociétés figurant dans ce document sont utilisés uniquement à des fins 

d'identification et sont la propriété de, et peuvent être des marques commerciales de, leurs propriétaires respectifs. Copyright 

© 2019, Senstar Corporation, tous droits réservés. 

Les informations fournies dans ce guide ont été préparées par Senstar Corporation au mieux de ses capacités. Senstar 

Corporation n'est pas responsable des dommages ou accidents qui pourraient survenir en raison d'erreurs ou d'omissions 

dans ce guide. Senstar Corporation n'est pas responsable des dommages, ou des conséquences fortuites, résultant de 

l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le logiciel et l'équipement décrits dans ce guide. Senstar Corporation n'est pas 

responsable des dommages, ou des conséquences fortuites, qui peuvent survenir en raison d'informations sur des éléments 

d'équipement ou des composants fabriqués par d'autres sociétés. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être 

modifiées sans préavis. 

Les figures incluses dans ce document sont uniquement destinées à l'illustration, et peuvent différer de l'équipement réel. 

 
Conformité 

L'utilisation de câbles blindés est requise pour la conformité. 

 
USA : Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 

suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence 

reçue, y compris toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable. 

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe A, conformément à 

la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences 

nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre 

de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, peut causer des 

interférences nuisibles aux communications radio. 

L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel 

cas l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses propres frais. 

Tout changement ou modification du logiciel ou de l'équipement qui n'est pas expressément approuvé par Senstar 

Corporation annule la garantie du fabricant et peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement. 

 
Europe : 

 

Conforme à la directive CEM 2014/30/EU 

Sécurité : EN 60950-1:2006 + A2:2013 

 

Déclaration de service - Nous veillons à ce que nos produits soient correctement appliqués afin de procurer un maximum 

d'avantages à l'utilisateur final. Nous travaillons main dans la main avec nos clients et restons accessibles à toutes les 

étapes d'un projet - de la conception au déploiement et au soutien à long terme. Nous fournissons une assistance à la 

conception, des études de site, une assistance à l'installation, une documentation complète, une formation, un étalonnage 

annuel post-installation et des visites de maintenance, une extension de garantie sur l'électronique et les logiciels, un service 

de réparation rapide en usine et un service d'appel/d'urgence. 
 

http://www.senstar.com/
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Aperçu de FiberPatrol 
Le système de détection d'intrusion périmétrique FiberPatrol FP1150 détecte et localise les 

intrus en utilisant la technologie de la fibre optique. Pour les applications montées sur clôture, un 

câble capteur à fibre optique est fixé à la clôture du périmètre. FiberPatrol détecte et localise les 

vibrations infimes de la clôture causées par l'escalade, la coupe, le soulèvement ou toute autre 

perturbation du tissu de la clôture. L'unité de détection (SU) transmet la lumière laser dans deux 

fibres monomodes du câble du capteur. L'unité de détection capte les réflexions de rétrodiffusion 

causées par le mouvement de la clôture ou les vibrations du tissu de la clôture et traite les 

données pour déterminer l'ampleur et l'emplacement de chaque perturbation. L'unité de 

détection déclenche une alarme lorsqu'une perturbation répond aux critères d'une intrusion 

valide. Un FP1150 SU peut surveiller jusqu'à 80 km de clôture périphérique. 

Le FiberPatrol FP1150 peut fournir une protection discrète, enterrée et à longue portée contre 

les interférences de tiers (TPI) pour les pipelines ou les conduits de données enterrés. En outre, 

le FP1150 peut être configuré pour assurer la détection d'intrusion de personnes et de véhicules, 

ou d'activités de creusement de tunnels. Le capteur FiberPatrol détecte et localise d'infimes 

vibrations dans le sol. Selon l'application, le milieu d'enfouissement et les paramètres de 

détection, FiberPatrol peut détecter les travaux de creusement, de forage ou toute autre 

perturbation du sol à proximité de l'emprise d'un pipeline, ainsi que les véhicules, les intrus et les 

activités de creusement de tunnels à proximité. Un FP1150 SU peut surveiller jusqu'à 100 km de 

canalisation enterrée ou de conduit de données pour l'IPT. Pour détecter les personnes ou les 

activités de creusement de tunnels, un FP1150 SU peut surveiller jusqu'à 80 km. 

Pour les applications montées sur clôture, le câble de détection est un câble à fibre optique 

monomode de qualité communication destiné à être installé à l'extérieur. Le câble comprend 

deux fibres de détection dédiées. En fonction du câble à fibres optiques utilisé, au moins 10 

fibres noires sont disponibles pour d'autres applications périmétriques (par exemple, la télévision 

en circuit fermé, la communication de données, etc.) Le câble du capteur est facilement fixé à la 

clôture à l'aide de serre-câbles. Cependant, toutes les connexions de fibres nécessitent une 

épissure par fusion conforme aux normes de l'industrie des télécommunications. Les connexions 

en fibre optique de l'unité de détection utilisent des connecteurs de type FC/APC. 

Pour les applications enterrées, et pour les applications montées sur clôture qui nécessitent une 

protection supplémentaire contre les dommages accidentels et le vandalisme, le câble de 

détection est un câble à fibre optique monomode blindé, de qualité communication, destiné à 

être enterré directement dans le sol. Le câble comprend deux fibres de détection dédiées et un 

certain nombre de fibres noires disponibles pour d'autres applications. Le câble de détection 

FiberPatrol nécessite une installation professionnelle selon les pratiques standard de l'industrie. 

Des épissures par fusion de haute qualité sont requises, et les épissures extérieures et les 

points de chute des fibres sont protégés à l'intérieur de boîtiers étanches qui sont installés dans 

des voûtes enterrées. 
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Un seul FP1150 SU peut surveiller différents types d'installations de câbles capteurs ; par 

exemple, un câble combiné monté sur une clôture et un câble enterré. Dans ce cas, une bobine 

de 30 m de câble capteur est recommandée pour servir de tampon à la transition entre les 

différents types d'installation. 

¶ 

L'unité de détection FiberPatrol comprend un logiciel de configuration et d'affichage des alarmes 

basé sur Windows, qui est utilisé pour configurer et calibrer le système. Le logiciel de 

configuration permet d'étalonner le capteur, de régler les paramètres de détection, de configurer 

le système et de traiter les alarmes. Le logiciel de configuration peut également servir d'interface 

opérateur au système pour la surveillance des alarmes. En option, le FiberPatrol peut exécuter le 

logiciel Network Manager Service (NM) de Senstar, qui prend en charge l'interface avec les 

systèmes de gestion de la sécurité (SMS). 

FiberPatrol peut fonctionner comme un capteur autonome, qui communique les conditions 

d'alarme via des modules de sortie relais en option. Un système de gestion de la sécurité basé 

sur un PC, tel que le module d'intégration d'alarme de Network Manager, Symphony ou StarNet 

2, peut servir d'interface opérateur principale pour un système FiberPatrol. FiberPatrol peut 

également signaler les alarmes à des systèmes de gestion de la sécurité tiers (SMS) via le 

service Network Manager. Le système de gestion de la sécurité surveille le capteur FiberPatrol et 

peut signaler les alarmes à un opérateur sur une carte graphique du site. 
 

Détails du système de capteurs FiberPatrol 
• système de détection d'intrusion passif, à fibre optique, pour périmètre extérieur 

• utilise un câble à fibre optique monomode de qualité télécommunication, adapté à l'extérieur, pour la 
protection des clôtures. 

• utilise un câble à fibre optique monomode blindé de qualité télécommunication qui convient à 

l'enfouissement direct pour les applications enterrées. 

• utilise des paramètres de détection indépendants pour les intrusions par escalade, les 

intrusions par coupure et la détection des câbles enterrés 

• fibres noires supplémentaires disponibles pour les communications des dispositifs auxiliaires de périmètre 

• couverture en un seul passage des clôtures d'une hauteur maximale de 4,3 m (14 ft) 

• aucune alimentation nécessaire pour les composants extérieurs 

• composants extérieurs non affectés par la foudre, les EMI ou les transitoires électriques 

• boîtiers d'épissures pour l'extérieur pour la terminaison des fibres et l'accès aux fibres aux points de chute 

• Les composants intérieurs peuvent être montés en rack dans un rack d'équipement standard EIA 19 
pouces : 

• unité de détection - composant 4RU transmet la lumière laser dans deux fibres dédiées 

et reçoit et isole les signaux de rétrodiffusion via le module de démarrage intégré, 

analyse le signal reçu, localise les perturbations, déclenche des alarmes, surveille l'état 

du système, comprend le système d'exploitation Windows, le logiciel système 

FiberPatrol et le logiciel de configuration FiberPatrol 

• module de connexion à la fibre - panneau 1RU pour connecter les 2 capteurs à fibre (S1 

et S2) de l'unité de détection au câble principal dans la salle d'équipement, comprend 

un plateau de 12 épissures pour réaliser les épissures par fusion requises et un module 

d'extrémité double ; un deuxième plateau d'épissures peut être ajouté, si nécessaire 

• Combinaison clavier/moniteur/souris LCD en rack - Le panneau 1 RU permet 

d'accéder au processeur FiberPatrol pour le contrôle, la maintenance, 

l'étalonnage et la configuration. 

 
Configurations du FP1150 

Il existe deux configurations distinctes pour le capteur de la série FP1150 : 

• Configurations en boucle dans lesquelles les deux capteurs fonctionnent dans des 

directions opposées dans un seul câble à fibres optiques. 



 

 

• Configurations fractionnées dans lesquelles les deux capteurs fonctionnent en sens 

inverse, dans deux câbles à fibres optiques. 

La configuration en boucle offre une immunité contre la coupure d'un seul câble, la détection se 

poursuivant sur toute la longueur du périmètre en cas de coupure unique du câble du capteur. 

Dans la configuration en deux parties, les deux capteurs fonctionnent indépendamment pour 

fournir une longueur linéaire de protection deux fois plus importante que dans la configuration en 

boucle. Cependant, un câble coupé met fin à la détection au-delà du point de coupure. 

¶ 
 

 
Figure 1 Schéma fonctionnel du FiberPatrol - configuration redondante en boucle entièrement fermée 

Rapports d'alarme 
 

Le capteur de la série FP1150 peut être intégré à n'importe quel système de sécurité acceptant 

les données d'alarme par fermeture de contact. Un système de la série FP1150 basé sur la 

fermeture de contact peut être configuré pour signaler jusqu'à 1440 zones d'alarme distinctes, 

plus la supervision du système et les alarmes de défaillance via les systèmes d'E/S UltraLink. 

Cependant, la notification d'alarme par fermeture de contact ne permet pas de localiser 

précisément la cible. Le capteur FiberPatrol peut communiquer avec les systèmes de gestion de 

la sécurité via l'interface Network Manager. Dans ce cas, le périmètre de sécurité FiberPatrol 

peut être affiché sur une carte graphique du site sous la forme d'une série de zones d'alarme 

(par exemple, lorsqu'une alarme de capteur se produit, la ligne de la zone clignote pour identifier 

l'emplacement de l'alarme). Les principales caractéristiques d'un système FiberPatrol sont les 

suivantes : 

• affichage de la zone d'alarme configurable par l'utilisateur 

• les zones d'alarme définies par logiciel permettent de redistribuer les zones d'alarme et la 

longueur des zones pour s'adapter aux changements futurs des équipements et des 

exigences de sécurité 

• paramètres de détection indépendants pour les intrusions en coupe et les intrusions en montée 

• temps de réponse rapide (1 seconde ou moins) 

• enregistrement numérique de l'historique des alarmes 

• La précision de la localisation de l'alarme, généralement à moins de 4 m, augmente 

clavier/moniteur/souris 

unité de 
détection 

système de 
gestion de la 

sécurité 

module de connexion 
de fibres avec modules 
d'extrémité doubles local technique 

 
périmètre 2 fibres optiques 

câbles de plomb non 
détectés 

1 câble de capteur à fibre 
optique 
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l'efficacité globale de l'ensemble du système de sécurité. 
 

Série FP1150 Exigences en matière de longueur de câble 
 

Le système de capteurs FiberPatrol de la série FP1150 offre jusqu'à 40 km de détection sur 

chacun de ses deux capteurs (jusqu'à 50 km par côté pour les applications TPI enterrées). 

Chaque capteur FP1150 nécessite une licence d'activation (p/n FP-PML-40) qui est basée sur la 

longueur du câble du capteur utilisé (licence par mètre). La licence d'activation s'applique aux 

deux capteurs à fibre (S1 et S2). Jusqu'à 500 m de 

Le câble de plomb non détecté ne compte pas dans le total des câbles de capteur. Le câble de 

plomb dépassant 500 m doit être ajouté au total de la licence d'activation. Pour modifier la 

licence d'activation afin de couvrir une longueur supplémentaire de câble de détection, vous 

devez obtenir une nouvelle licence (p/n FP-PML-LU). 

¶ 
 

 

Note La distance signalée par l'unité de détection FiberPatrol est la distance optique. 

distance de la fibre du capteur dans le câble. Cette longueur est 

similaire à une mesure effectuée par un équipement OTDR. La 

distance optique peut être jusqu'à 3 % supérieure à la longueur du 

câble en raison du facteur d'hélice du câble à fibres optiques. 

 

Remarque Pour s'assurer qu'il y a suffisamment de câble de capteur pour 

couvrir la clôture et toute variation de l'installation, commandez un 

excédent de 20 % (par exemple, pour protéger 1 km de clôture, 

commandez 1,2 km de câble de capteur). Pour les applications 

enterrées, un excédent de 5 % est recommandé. 
 

Composants du FiberPatrol 
Unité de détection 

L'unité de détection FiberPatrol génère le signal lumineux laser qui est transmis aux capteurs à 

fibres. Le SU collecte les réflexions de rétrodiffusion créées par les vibrations et analyse les 

signaux pour déterminer l'ampleur et l'emplacement d'une perturbation. Le SU prend en charge 

deux capteurs à fibre optique indépendants (S1, S2) et peut surveiller jusqu'à 1440 zones 

d'alarme distinctes. Les zones d'alarme sont définies dans le logiciel et ne dépendent pas de la 

longueur du câble. Le SU fonctionne sur une alimentation de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz et peut 

annoncer les conditions d'alarme avec le logiciel IDS intégré, les sorties à fermeture de contact 

ou via le logiciel Network Manager. L'unité de détection FiberPatrol comprend 2 disques durs 

SSD RAID, ainsi qu'une double alimentation redondante. Une alerte sonore est activée en cas de 

défaillance de l'une des alimentations. Un interrupteur à bouton-poussoir situé entre les deux 

alimentations fait taire l'alerte sonore. La Figure 2 et la Figure 3 illustrent les vues avant et arrière 

d'un FiberPatrol SU. 

L'unité de détection FP1150 est disponible en deux modèles : le FP115040U et le FP115040H. 

La seule différence entre ces deux modèles est que les connexions en fibre optique du 

FP115040H sont rétrocompatibles avec les capteurs des séries FP1100X, FP1400 et FP6100X. 

Dans tous les autres cas, les deux modèles sont identiques. 
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Figure 2 Vue avant de l'unité de détection FiberPatrol 
¶ 
 

 

 

Fiber module de connexion 
¶Figure 3 Vue arrière de l'unité de détection FiberPatrol 

 

Le module de connexion de fibres est généralement installé à côté du SU dans le rack 

d'équipement et occupe 1 RU d'espace rack. Il abrite les épissures de fusion aux deux fibres du 

capteur dans le câble principal (S1 et S2). Il comprend deux cordons de raccordement terminés 

qui relient S1 et S2 au SU, ainsi qu'un module d'extrémité double. Le plateau d'épissure fourni 

comprend six manchons de protection inutilisés, qui permettent d'accéder aux fibres sombres du 

câble du capteur. En option, un deuxième plateau d'épissure peut être ajouté pour effectuer des 

connexions à toutes les fibres supplémentaires utilisées sur le site. Reportez-vous à la section 

Planification du site, page 19, pour plus de détails. 
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Boîtier d'épissure 1 RU 
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Figure 4 Module de connexion de fibres FiberPatrol 

 
 
 

Boîtier d'épissure extérieur 

Le boîtier d'épissure extérieur abrite toutes les épissures de terrain du système FiberPatrol. Le 

boîtier d'épissure est également utilisé pour protéger les gouttes de fibre et le module d'extrémité 

FiberPatrol lorsque ce dernier est installé à l'extérieur. Le boîtier d'épissure est monté sur la 

clôture protégée. Pour les applications enterrées, le boîtier d'épissure est protégé à l'intérieur 

d'une chambre forte enterrée. Le boîtier d'épissures peut contenir un maximum de 96 épissures 

et 3 plateaux d'épissures. 
 

 
¶ 
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S1 (bleu) 

 
Module de fin 

Figure 5 Composants des épissures extérieures FiberPatrol 

¶Le module d'extrémité termine le signal lumineux laser à l'extrémité de chaque fibre du capteur, 

sans provoquer de réflexions indésirables. Deux modules d'extrémité sont disponibles, un 

module d'extrémité double (FPMA0222) et un module d'extrémité double qui est inclus dans le 

module de connexion de fibre (FPMA0922). Le module d'extrémité peut être placé à l'extérieur 

dans un boîtier d'épissure ou à l'intérieur dans le module de connexion de fibre. L'emplacement 

du module d'extrémité dépend de la configuration du câble du capteur. 
 

Figure 6 Module d'extrémité double FiberPatrol 
¶ 

Câble du capteur/câble de non-détection 

Pour les applications montées sur clôture, le câble capteur FiberPatrol est un câble à fibre 

optique monomode de qualité télécommunication, doté d'une gaine extérieure en polyéthylène 

de densité moyenne et d'un système de blocage de l'eau. Le câble non armé à tubes lâches est 

composé d'une âme en fibre optique de 5 unités (tubes tampons de 12 fibres et unités de 

remplissage en PE), d'un élément de résistance central et d'une corde de déchirure (voir figure 

7). Le câble de détection peut être commandé en longueurs allant jusqu'à environ 12 km (7,5 

mi.) avec 24 fibres. Cependant, pour faciliter le transport et l'installation sur site, il est 

recommandé d'utiliser des bobines d'une longueur maximale de 5 km (3,1 mi.). Le câble 

conducteur non détecteur est identique au câble capteur, la sensibilité de détection étant 

contrôlée par logiciel. Pour les applications de câbles enterrés et les sites nécessitant une 

protection supplémentaire contre les dommages accidentels ou le vandalisme, un câble capteur 

blindé est disponible (voir Figure 8). 
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Figure 7 Câble de capteur standard FiberPatrol (FPSP0424) 
 

Figure 8 Câble capteur blindé FiberPatrol (FPSP0624) 
¶ 
 

 

¶¶Figure 9 Câble du capteur FiberPatrol/câble du plomb non détecté 
 

Attaches de câbles 
¶ 

Le câble du capteur FiberPatrol peut être fixé à la clôture à l'aide de serre-câbles en acier 

inoxydable ou de serre-câbles en nylon 12 résistant aux UV. Les colliers de serrage en acier 

inoxydable offrent une longue durée de vie et un haut niveau de sécurité. Un outil de fixation est 

nécessaire pour attacher les colliers en acier inoxydable à la clôture. Les serre-câbles en acier 

inoxydable sont disponibles en métal nu ou avec un revêtement en vinyle, dans des longueurs de 

20, 36 et 51 cm (8, 14 et 20 pouces). Pour les situations dans lesquelles le câble FiberPatrol sera 

installé sur une clôture temporaire et sera redéployé ultérieurement, il est recommandé d'utiliser 

des attaches de câble en polypropylène résistant aux UV. 

 

Boucles de sensibilité (clôture) 

Les poteaux d'angle, les poteaux terminaux et les poteaux de tension de gros calibre ont 

généralement un effet amortisseur sur les vibrations de la clôture à proximité. Pour compenser ce 

phénomène, utilisez des boucles de sensibilité sur tous les poteaux d'angle, les poteaux 

terminaux et les poteaux de tension de gros calibre de la clôture. Les boucles de sensibilité 

fournissent un câble de capteur supplémentaire pour les zones qui produisent généralement des 

niveaux plus faibles de bruit de clôture (voir Figure 30). 
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dessus 

49,5 c m    
(19.5 po) 

46 cm 
(18 
pouces
) 

69 cm 
(27 
pouces
) 

103 cm 
(40.5 po) 

82 cm 
(32.25 po) 

REMARQUE : creuser un trou de 51 cm (20 po) de diamètre x 76 cm 
(30 po) de largeur x 107 cm (42 po) de longueur. 

Boucles de service 

Les boucles de service fournissent un câble de capteur supplémentaire pour les réparations 

futures et les épissures de fusion. Sur les clôtures, il est recommandé d'installer une boucle de 

service de 10 m (33 pi) pour chaque 300 m (984 pi) de câble capteur installé. Une boucle de 

service de 10 m est également recommandée du côté des charnières de chaque portail protégé 

par le câble du capteur. 

 
Pour toutes les applications (enterrées et clôturées), une boucle de service de 10 m est 

nécessaire pour chaque section de câble de capteur à tous les emplacements de l'enceinte 

d'épissure. Une boucle de service de 10 m se compose généralement de 5 boucles circulaires 

de câble de 60 cm de diamètre (voir Figure 32). Pour les applications enterrées, toutes les 

épissures sur le terrain sont logées dans des boîtiers étanches qui sont protégés à l'intérieur de 

voûtes enterrées. 

¶ 

Boucles d'isolement (clôture) 

Les boucles d'isolation sont facultatives et sont recommandées dans les situations où une zone 

nécessite une isolation supplémentaire par rapport aux zones adjacentes (par exemple, 

l'isolation d'une porte). Les boucles d'isolation sont également recommandées pour servir de 

tampon entre le câble détecteur et le câble non détecteur défini par le logiciel. Les boucles 

d'isolation montées sur la clôture utilisent des attaches de câble en acier de 14 pouces pour fixer 

7 boucles de câble capteur à la clôture. Les 7 boucles ont un diamètre de 60 cm (2 pieds), ce qui 

nécessite environ 13 m de câble capteur (voir Figure 33). 

 

Boucles de transition 

Les boucles de transition sont recommandées pour servir de tampon entre deux types 

d'installation différents (par exemple, entre un capteur monté sur une clôture et un capteur 

enterré). Les boucles de transition sont composées de 30 m de câble de capteur, généralement 

enroulé en 15 boucles de 60 cm de diamètre. Idéalement, les boucles de transition sont 

protégées à l'intérieur de voûtes enterrées. 

 

Voûte enterrée 

Pour les applications de câbles enterrés, les épissures et les terminaisons de terrain sont 

protégées à l'intérieur de voûtes enterrées. Pour les clôtures, il est possible d'améliorer l'isolation 

de zone à zone en installant la boucle d'isolation optionnelle de 13 m (43 ft) à l'intérieur d'une 

voûte enterrée. La figure 10 indique les dimensions de la voûte enterrée FiberPatrol. 
 

Figure 10 Dimensions de la voûte enterrée 
¶ 
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Configurations du FiberPatrol 
La méthode recommandée pour l'installation du câble de capteur FiberPatrol consiste à utiliser le 

moins d'épissures possible (c'est-à-dire à faire passer une seule longueur de câble de la salle 

d'équipement à la clôture, et à continuer aussi loin que les conditions du site vous le permettent). 

Utilisez des épissures pour les connexions de la salle des équipements, pour le module 

d'extrémité, pour les nouvelles bobines de câble et pour les points de chute de la fibre. 

 

Configuration des boucles 
 

La configuration en boucle offre une redondance de câbles à coupe unique pour un périmètre 

fermé. L'unité de détection est située n'importe où le long du périmètre, les points de départ et 

d'arrivée des câbles de détection étant situés au même endroit sur la clôture protégée. Le câble 

principal non détecteur transporte le signal de l'unité de détection jusqu'au point de départ du 

câble détecteur. Les deux fibres de détection S1 et S2 circulent en sens inverse autour du 

périmètre. En cas de câble détecteur coupé ou gravement endommagé, la détection se poursuit 

autour du périmètre dans les deux sens jusqu'à l'emplacement du dommage. Il existe deux types 

de configurations de boucle redondante, entièrement fermée et partiellement fermée. La figure 

11 présente une comparaison entre les deux. 
 

Figure 11 Exemple de configuration FiberPatrol totalement fermée et partiellement fermée 
¶ 

L'emplacement recommandé pour le module d'extrémité est à l'intérieur du module de connexion 

de fibre dans la salle d'équipement. Toutefois, si le câble de raccordement est long, les fibres 

bleues et orange peuvent être épissées à des fibres de couleur différente (par exemple, vertes et 

brunes) pour revenir à la salle d'équipement. Senstar recommande de placer les modules 
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Note : Longueur du câble = a + b + c + d 
+ e + f 

boîtier 
d'épissure 

Câble de capteur 
FiberPatrol 

module de connexion 
de fibre avec module 
d'extrémité double 

unité de 
détection 

 

clavier, écran, souris 

câble en fibre optique (câble du capteur/câble 
de plomb) 

S1 (fibre du capteur 1 - interne au câble à fibre 

optique) Retour S1 
S2 (fibre du capteur 2 - interne au câble à fibre 
optique) 
Retour S2 
épissure de fusion (nombre minimal d'épissures 
requises = 6) 

Note : Longueur du câble = a + b + c + d + e 
+ f + g 

les points de départ et d'arrivée du câble de détection sur la 
clôture au niveau du croisement. 

Câble de capteur 
FiberPatrol 

le module de 
connexion de 

fibres comprend 
un module à 

double extrémité 
 

unité de 
détection 

câble en fibre optique (câble du capteur/câble 
de plomb) 

S1 (fibre du capteur 1 - interne au câble à fibre 

optique) S2 (fibre du capteur 2 - interne au 

câble à fibre optique) 
clavier, écran, souris 

d'extrémité sur le périmètre si la configuration divisée est utilisée, ou si la longueur du câble de 

raccordement est très longue, ou encore s'il n'y a que deux fibres disponibles dans le câble 

d'origine. 
 

Figure 12 Configuration de la boucle redondante entièrement fermée du FiberPatrol 
(câble à 1 fil) 

Il est également possible de créer un périmètre entièrement fermé sans épissures sur le terrain 

en utilisant le module d'extrémité double dans le module de connexion de la fibre dans la salle 

d'équipement. Dans ce cas, il y a 2 câbles conducteurs entre la salle d'équipement et le 

périmètre. 
 

Figure 13 Configuration de la boucle redondante entièrement fermée du FiberPatrol 
(câbles à 2 fils) 

¶ 

Dans certains cas, il est souhaitable d'avoir une seule longueur de câble entre la salle des 

équipements et le début du périmètre. C'est le cas le plus fréquent dans les installations où 

l'équipement de l'unité de détection est situé à une distance importante du périmètre. Dans ce 

cas, un module d'extrémité double est situé à l'intérieur d'un boîtier d'épissure au début du 

périmètre et un câble à une seule longueur court jusqu'à la clôture du périmètre. S1 et S2 
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Note : Longueur du câble = a + b + c + d 
+ e + f 

boîtier 

d'épissure 

module 

d'extrémité 

double Câble de capteur 
FiberPatrol 

module de connexion à 
la fibre 

unité de 

détection clavier, 

moniteur, souris 

câble en fibre optique (câble du capteur/câble 
de plomb) 

S1 (fibre du capteur 1 - interne au câble à fibre 

optique) S2 (fibre du capteur 2 - interne au 

câble à fibre optique) épissure par fusion 

(nombre minimal d'épissures requises = 6) 

terminaison de fibre optique 

parcourent le périmètre dans des directions opposées et se terminent tous deux dans le boîtier 

d'épissure du point de départ (voir Figure 12). 
 

Figure 14 Configuration de la boucle redondante entièrement fermée du FiberPatrol 
 

La configuration en boucle partiellement fermée utilise un module à double extrémité dans le 

module de connexion de la fibre dans le rack d'équipement. Cette configuration utilise deux 

câbles conducteurs et les deux fibres de détection (S1 et S2) sont dirigées dans des directions 

opposées autour du périmètre. La boucle partiellement fermée offre une redondance à coupure 

unique. Dans le cas d'un câble de détection coupé ou gravement endommagé, la détection se 

poursuit autour du périmètre dans les deux sens jusqu'au point d'endommagement. 

 
 

Note : Longueur du câble = a + b + c + d + e + f + g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câble de capteur FiberPatrol 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

¶Le module de connexion de la fibre comprend un module à double extrémité 

unité de détection clavier, moniteur, souris 
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module 
d'extrémité du 
boîtier 
d'épissure 

boîtier 
d'épissure 

module 
d'extrémité 
du boîtier 
d'épissure 

Longueur du câble = 2a + b + c 

module de connexion à la fibre 
 

unité de détection 

 
clavier, écran, souris 

câble à fibres 

optiques S1 
S2 
épissure de fusion 

terminaison de fibre 
optique 

câble en fibre optique (câble du capteur/câble de plomb) 

S1 (fibre du capteur 1 - interne au câble à fibre optique) S2 (fibre du capteur 2 - interne au câble à fibre 

optique) (nombre minimal d'épissures requises = 4) 

¶ Configuration de la division 
¶Figure 15 Configuration de la boucle redondante partiellement fermée du FiberPatrol 

¶ 

La configuration divisée offre une couverture de longueur étendue en utilisant chaque fibre de 

capteur indépendamment. Les applications de câbles TPI pour pipelines et conduits de données 

utilisent généralement la configuration divisée. Pour obtenir une couverture maximale de la 

longueur, le module de détection est situé près du point central. Deux câbles de détection 

courent dans des directions opposées le long du périmètre, chaque module d'extrémité étant 

situé jusqu'à 40 km de l'unité de détection (jusqu'à 50 km pour le TPI). Une fibre de détection 

assure la détection dans chaque direction, S1 allant dans un sens et S2 dans l'autre. Un boîtier 

d'épissure est nécessaire sur la clôture au point de départ pour utiliser un seul câble conducteur 

(voir Figure 16). L'utilisation de deux câbles conducteurs élimine la nécessité d'une épissure au 

point de départ (voir Figure 17). 
 

Figure 16 Configuration de la division du FiberPatrol (câble à 1 fil) 
¶ 
 

 
Figure 17 Configuration divisée du FiberPatrol (câbles à 2 fils) 

 

La configuration divisée peut être utilisée comme une boucle entièrement fermée en colocalisant 

les deux points de départ définis par le logiciel dans une enceinte d'épissure et les deux points 

d'arrivée dans une seconde enceinte d'épissure. Cependant, la configuration divisée ne fournit 

pas de redondance à coupe unique. Les figures 18 et 19 illustrent la configuration divisée utilisée 

comme une boucle entièrement fermée. 
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Figure 18 Configuration du split FiberPatrol (boucle fermée avec épissure du point de départ) 
¶ 
 

 
Figure 19 Configuration du split FiberPatrol (boucle fermée sans épissure de point de 

départ) 
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Étude du site 
La première étape de l'installation d'un système FiberPatrol consiste à effectuer une étude 

détaillée du site. L'étude évalue les conditions du site afin de déterminer les exigences 

spécifiques de l'installation, y compris le milieu d'enfouissement, ou le type de clôture, l'état de la 

clôture, la longueur de la clôture, la disposition des zones, le parcours du câble du capteur, la 

longueur du câble de non-détection, la longueur du câble du capteur nécessaire pour couvrir le 

périmètre, et l'emplacement des composants électroniques. 

 
Créez un dessin du site (par exemple des dessins CAO), qui indique les emplacements de : 

• équipement de l'unité de détection 

• clôtures (inclure le type et l'état) 

• les portes (y compris le type et la taille) 

• bâtiments et autres structures 

• routes, allées, trottoirs, chemins, aires de stationnement 

• arbres, buissons, végétation dense (près de la clôture) 

• médias funéraires 

• câble du capteur 

• autres équipements de sécurité existants ou prévus (par exemple, caméras de télévision en circuit fermé, 
éclairage de sécurité, etc.) 

• épissures (points de chute des fibres) 

¶ Fences 
La clôture doit être correctement installée, tendue et entretenue pour permettre une détection 

efficace des intrusions avec FiberPatrol. La clôture doit être d'une hauteur et d'une qualité 

uniformes, et doit être suffisamment haute pour constituer une barrière efficace contre les 

intrusions par escalade. Il est également recommandé d'installer une barrière anti-escalade, telle 

qu'un fil barbelé ou un concertina, le long de la partie supérieure de la clôture. L'état de la clôture 

est essentiel au bon fonctionnement du système de capteurs FiberPatrol. Les ruptures de la 

structure de la clôture ou les parties relâchées du tissu de la clôture empêcheront la 

transmission des vibrations de la clôture au câble du capteur. 

 

Remarque Les clôtures utilisées en association avec le capteur FiberPatrol doivent être 
conformes aux normes suivantes 

les normes industrielles pour les clôtures de sécurité. 

Si vous n'êtes pas certain que votre clôture convient à un capteur 

FiberPatrol, faites appel à un entrepreneur local spécialisé dans les 

clôtures pour qu'il l'inspecte et, si nécessaire, la répare. 

 

Note Tout mouvement de clôture susceptible de provoquer un contact 

métal contre métal est une source potentielle d'alarmes 

intempestives. 
 

 

Clôtures en mailles de chaîne 
 

Le tissu de la clôture en mailles de chaîne doit répondre aux spécifications suivantes : 

• amplitude maximale de la déviation de 10 cm (4 po) lorsqu'une force de 22,5 kg (50 lb) est 

appliquée perpendiculairement au centre d'un panneau (en poussant et en tirant) (sur la base 

d'un espacement de 3 m, 10 pi, entre les poteaux) 

• hauteur minimale de 2,4 m (8 pi) avec matériel de dissuasion d'escalade solidement fixé sur le 
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clôtures < 4,3 m (14 
pi) 

clôtures avec lisses 
intermédiaires 

escalade 
des 
intrusions 

30 cm 

30 cm 

intrusions 
coupées 

dessus. 

 

Clôtures à mailles soudées 
 

Une section de clôture typique à mailles soudées est constituée d'un fil d'acier de 3 mm (0,1 po) 

de diamètre soudé dans une configuration de grille, l'espacement horizontal différant de 

l'espacement vertical. Ces sections de clôture sont fixées aux poteaux de clôture et aux sections 

de panneaux de clôture adjacentes. Les sections de la clôture à mailles soudées sont soit 

soudées ensemble, soit reliées par des clips, des boulons ou des rivets. La hauteur minimale 

recommandée pour une clôture à mailles soudées est de 2,4 m (8 pi) et des dispositifs de 

dissuasion de l'escalade doivent être solidement fixés sur le dessus. Tous les composants 

doivent être solidement reliés afin d'éviter tout contact métal sur métal qui peut être causé par 

des vents modérés à forts. 

 

Considérations sur la hauteur des clôtures 
 

FiberPatrol fournit un bon niveau de détection pour les clôtures d'une hauteur maximale de 4,3 m 

(14 pieds) avec un seul passage de câble. Le passage unique du câble est installé à la moitié de 

la hauteur de la clôture, à moins que la clôture ne comporte un rail central. Pour les clôtures 

comportant une barre intermédiaire, l'emplacement recommandé du câble du capteur dépend de 

la menace perçue. Pour les environnements correctionnels où la hauteur des clôtures est 

généralement de 3,6 m ou plus et où d'importantes mesures anti-escalade sont en place 

(concertina, etc.), il est recommandé de placer le câble du capteur à 30 cm en dessous de la 

barre centrale, si elle existe. Pour les environnements commerciaux/industriels où la hauteur des 

clôtures est généralement inférieure à 3,6 m (12 ft), il est recommandé de placer le câble du 

capteur à 30 cm (1 ft) au-dessus du rail central s'il y en a un. 

 

Dans les cas où une partie de la clôture est recouverte d'un dispositif de dissuasion contre 

l'escalade (c'est-à-dire un ruban de rasoir ou un fil de fer en accordéon), la hauteur de la clôture 

doit être basée sur la partie non recouverte de la clôture. Par exemple, une clôture de 5 m (16 pi) 

dont la partie supérieure est recouverte d'une bobine de fil en accordéon de 90 cm (3 pi) doit être 

considérée comme une clôture de 4,1 m (13,5 pi). Le fil en accordéon doit être solidement fixé à 

la clôture pour éviter tout contact métal sur métal résultant des conditions environnementales. 

 

Note Contactez le service clientèle de Senstar pour obtenir des informations sur l'utilisation de l'option 

Capteur FiberPatrol sur les clôtures d'une hauteur supérieure à 4,3 m (14 ft). 

 

Figure 20 Configurations recommandées pour la hauteur de la clôture et le passage du 
câble 

 

Matériel de dissuasion d'escalade 
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Fil barbelé 

 
L'utilisation de matériel de dissuasion d'escalade est fortement recommandée pour les clôtures 

d'enceinte dans les conditions suivantes. Les stabilisateurs de fil barbelé doivent être fixés pour 

empêcher tout mouvement dû aux conditions environnementales. Chaque brin de fil barbelé doit 

être tendu et solidement fixé à chaque stabilisateur. Les stabilisateurs ou les bras d'extension 

fixés au sommet des poteaux doivent avoir un ajustement serré/une vis sans fin ou être soudés 

par points. Retirez ou fixez tout matériau libre. 

Il est possible d'installer le câble du capteur FiberPatrol sur du fil barbelé, mais des précautions 

supplémentaires doivent être prises pour éviter d'endommager le câble du capteur. Faites passer 

le câble du capteur le long de la clôture et bouclez le câble à côté des poteaux de la clôture. 

Fixez le câble capteur au fil barbelé de façon à ce qu'il n'entre pas en contact avec les barbes. 

Fixez le câble à l'endroit où il traverse chaque stabilisateur. Faites passer le câble au-delà du 

stabilisateur, puis redescendez à mi-hauteur de la clôture. La figure 21 montre la méthode 

recommandée pour installer le câble du capteur sur le fil barbelé. 

 
 

 
 
 
 

 

Ruban de rasoir/concertina 

 

 

Figure 21 Installation du câble du capteur sur une clôture en fil barbelé 

 

Le câble capteur FiberPatrol peut être installé sur une clôture protégée par un ruban de rasoir, à 

condition que le ruban de rasoir soit fixé de manière à ne pas pouvoir bouger sous l'effet du vent 

ou d'autres facteurs environnementaux. Utilisez des fils de tension pour fixer la bobine et 

empêcher le ruban de rasoir de se séparer s'il est coupé. 

L'installation du câble de capteur directement sur le ruban de rasoir nécessite des précautions 

particulières et l'utilisation d'un câble de capteur blindé et de serre-câbles en acier. Contactez le 

service clientèle si votre application exige que le câble de capteur soit installé sur le ruban de 

rasoir. 
 

les attaches de fil de fer 
sécurisent le fil barbelé 

les attaches de câble 
sécurisent le câble du capteur 

outrigger 

câble sur fil barbelé 

câble sur tissu de 
clôture 
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Portails 
¶Figure 22 Ruban de rasoir 

 

Il existe généralement deux types de portails utilisés avec les clôtures, les portails battants et les 

portails coulissants. Les portails coulissants doivent être contournés et doivent être protégés par 

un autre type de capteur (par exemple, un capteur de portail sans fil ou un capteur à micro-

ondes). Les portails pivotants peuvent être protégés par un câble capteur FiberPatrol. 

Les portails protégés doivent être constitués d'un tissu de clôture fixé à un cadre rigide 

comprenant des contreventements horizontaux et verticaux. Un certain nombre de facteurs 

doivent être pris en compte lors de la planification des portails, notamment s'il s'agit d'un portail à 

un ou deux panneaux et le type de sol sous le portail (pour le contournement des câbles). Les 

autres exigences et préoccupations relatives aux portails sont les suivantes : 

 

• fixer fermement tous les accessoires de la quincaillerie du portail (jeu libre minimum) 

• veillez à ce que les portails doubles soient équipés d'arrêts de course (ancrages rigides) 

• empêcher le matériel de verrouillage de bouger dans le vent 

• empêcher les ferrures, supports, guides, etc. des rails de portail coulissant de s'entrechoquer dans le vent 

• le sens d'ouverture du portail protégé (vers l'intérieur, vers l'extérieur ou dans les deux sens) 

• la fréquence d'utilisation du portail 

• l'utilisation de la barrière lorsque le capteur est actif (faut-il accéder à la barrière alors que 

le reste de la clôture est protégé ?) 

Contournement des portes 
 

Note Les portails contournés doivent être protégés par une autre technologie de 
détection. 

 

 

Pour acheminer le câble du capteur d'un côté à l'autre d'une barrière, le câble du capteur est 

enterré sous terre dans un conduit. Le câble du capteur continue la couverture de la clôture au-

delà de la barrière. Si les conditions du site ne permettent pas de creuser le sol pour continuer la 

couverture de l'autre côté d'une barrière, installez le câble au-dessus du sol, au-dessus de la 

barrière, dans un conduit ou sur le sol sous un tapis de protection. 

 
 

 
ruban de rasoir 

 
 
 
 

 
fils de tension 

 
 
 
 

câble capteur blindé 

 
 

Câble de capteur FiberPatrol 
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REMARQUE : Les doubles flèches indiquent une 
séparation de 30 cm (1 pi). 
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Figure 23 Contournement de la porte 
 

Protéger les portails battants avec FiberPatrol 

Pour couvrir un portail battant avec un câble de capteur FiberPatrol, un kit de gestion des câbles 

(p/n FPKT0500) est utilisé pour protéger le câble du capteur et lui permettre de se déplacer 

librement lorsque le portail s'ouvre et se ferme. Le câble du capteur passe dans une section de 

conduit fendu fixée au poteau de clôture qui supporte les charnières du portail. Le câble du 

capteur passe autour de l'extérieur du panneau de la barrière, à 30 cm du bord de la barrière, 

puis passe une deuxième fois dans le conduit fendu. Le câble du capteur est acheminé sous 

terre par un conduit, jusqu'à l'autre côté de la clôture, où la protection de la clôture continue. 

Toute la quincaillerie de la barrière doit être bien fixée pour éviter tout contact métal sur métal 

lorsque la barrière n'est pas utilisée. L'excédent de câble du capteur à l'emplacement de la 

barrière est enroulé dans une boucle de service du côté des charnières de la barrière. 
 

Note Il est fortement recommandé de créer une boucle de service du 

côté des charnières de tous les portails protégés.  
 

 
Figure 24 Disposition des câbles sur un portail battant à panneau unique 

Pour un portail à double battant, les deux panneaux du portail sont protégés par le câble du capteur. 

NOTE : les doubles flèches indiquent 30 
cm (1 pi) 

NON À 
L'ÉCHELLE 

3/4 de la 
hauteur de la 
clôture 

sceller les 
extrémités 
des 
conduits 

1/4 de la 
hauteur de la 
clôture 

boucle de 
service 

kit de gestion des 
câbles 

(FPKT0500) 

conduit 

tous les virages doivent respecter le rayon de 
courbure minimal 
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NOTE : les doubles flèches indiquent 30 
cm (1 ft.) 

NON À 
L'ÉCHELLE 

3/4 de la 
hauteur de la 
clôture 

conduit 
divisé 
(FPKT0500) 

1/4 de la 
hauteur de la 
clôture 

conduit tous les virages doivent respecter le rayon de 
courbure minimal 

NON À 
L'ÉCHELLE 

kit de gestion des 
câbles (FPKT0500) 

protection des 
portes 

boucle de 
sensibilité 

Boucle d'isolement 
de 13 m 

Boucle de service 
de 10 m 

conduit 
Boucle d'isolement 
de 13 m 

 

Figure 25 Portail pivotant à double panneau 

 

Protection des portails pour les portails contournés périodiquement (zones indépendantes) 

Pour un portail qui sera utilisé pendant que le système est opérationnel, il est recommandé d'en 

faire une zone indépendante. En tant que zone indépendante, le portail peut être masqué afin 

qu'il ne signale pas les alarmes lorsqu'il est utilisé par le personnel autorisé. La zone du portail 

comprend le câble du capteur sur le portail, sous le portail, et les deux panneaux de clôture 

adjacents de chaque côté. Le côté à charnière de chaque barrière doit également comporter une 

boucle de service de 10 mètres. De plus, chaque côté de la barrière peut inclure une boucle 

d'isolation de 13 m pour fournir un tampon entre les zones adjacentes. Pour une isolation 

maximale entre les zones, les boucles d'isolation peuvent être installées dans des voûtes 

enterrées (voir Figure 27). 

Fixez les boucles d'isolation à la clôture à l'aide de serre-câbles. Les boucles d'isolation doivent 

être suffisamment éloignées du portail pour empêcher la transmission de vibrations dans les 

zones adjacentes lorsque le portail est utilisé. Le logiciel SMS doit être configuré pour masquer 

les alarmes de la zone du portail lorsque celui-ci est utilisé (zone accédée ou contournée). 

 
 

 
Figure 26 Zone de porte indépendante 

 

Figure 27 Zone de porte indépendante (avec boucles d'isolation enterrées) 
 

Détermination de la longueur de câble requise pour les portails 

1. Pour chaque panneau de porte : 

• Le câble du capteur passe autour de la circonférence de chaque panneau du portail 

NON À 
L'ÉCHELLE 

kit de gestion des 
câbles (FPKT0500) 

protection des 
portes 

boucle de 
sensibilité 

Boucle d'isolement de 13 m Boucle de 
service de 10 m 

conduit Boucle d'isolement 
de 13 m 
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respect du rayon de 
braquage minimum 

aux angles 

 
boucle de 

transition 
montée sur 
une clôture 

Supports en P espacés de 
50 cm (20 po) le long du 
bord du mur 

boucle de transition 
montée sur une clôture 

à ¼ de la hauteur du portail, à 30 cm du bord extérieur et à ¾ de la hauteur du 

portail. 

longueur du câble pour protéger un portail = 2 X (longueur du portail - 30 cm) + hauteur 

du portail + 2 X (distance entre le bord intérieur du portail et le poteau de la clôture) + 

(hauteur de la clôture - 60 cm, pour la boucle de sensibilité) + 10 m de boucle de service 

(par portail) 

2. Pour atteindre l'autre côté d'une porte : 

• Créez une boucle de sensibilité à côté du poteau de clôture adjacent à la barrière. Faites 

passer la boucle de sensibilité jusqu'à 30 cm du haut de la clôture et redescendez le 

long du poteau pour passer dans le conduit divisé. Faites passer le câble autour de la 

barrière comme décrit à l'étape 1. Tirez le câble à travers le conduit jusqu'à l'autre côté 

de la barrière. Le conduit doit être enterré à une profondeur de 30 cm, et les extrémités 

doivent dépasser d'au moins 30 cm le niveau du sol. Scellez les deux extrémités du 

conduit (étanchéité). 

3. Pour isoler la zone du portail pour l'accès/le fonctionnement sécurisé : 

• Ajoutez la longueur de câble nécessaire pour couvrir les deux panneaux de clôture 

adjacents de chaque côté de la barrière) plus deux boucles d'isolation de 13 m (43 pi) 

plus la longueur de câble pour atteindre les voûtes enterrées (si utilisées). 

 
Utilisation du kit de gestion des câbles du côté des charnières des portails battants protégés. 

 
Un kit de gestion des câbles (p/n FPKT0500) est utilisé pour les portails pivotants afin de 

protéger le câble du capteur contre les risques d'accrochage ou de pincement par le portail tout 

en permettant au câble de tourner librement lors de l'ouverture et de la fermeture du portail. Le 

kit de gestion des câbles comprend une longueur de 1 m de conduit fendu, deux gaines d'entrée 

et une gaine de sortie. 

Des morceaux de 1,15 m de tissu fendu et deux colliers de serrage. Le conduit fendu est placé 

contre le poteau de clôture, du côté des charnières de la barrière, le métier à tisser fendu 

empêche le câble de frotter contre les bords du conduit et les pinces à engrenages sont utilisées 

pour fixer le conduit au poteau de clôture. Le conduit doit avoir des encoches coupées à tous les 

endroits où la quincaillerie de la barrière est fixée au poteau, afin que le conduit puisse s'ajuster 

au poteau de la clôture. 
 

Protéger les murs et les bâtiments en maçonnerie 

Si une partie ou la totalité du périmètre est constituée de murs ou de bâtiments en maçonnerie, 

le câble du capteur FiberPatrol peut être installé le long du bord extérieur et, si nécessaire, du 

bord intérieur de la structure afin d'assurer une protection contre les intrusions par escalade. 

Dans ce cas, des supports en P personnalisés sont utilisés pour fixer le câble du capteur à la 

structure de manière à ce qu'il se prolonge légèrement à l'extérieur et au-dessus de la structure. 

Un support en P est installé tous les 50 cm (20 po) le long de la structure pour maintenir le câble 

du capteur en place. 
 

Note FiberPatrol fonctionne comme un capteur de contact lorsqu'il 

est installé sur des murs de maçonnerie et des bâtiments. 
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double câble de capteur 
bords extérieur et 
intérieur 

câble de capteur 
unique sur le 
bord extérieur 

Figure 28 Protection d'une structure en maçonnerie le long du périmètre 
 

Pour un mur en maçonnerie, la configuration recommandée du câble du capteur utilise 2 câbles. 

Un le long du bord extérieur et un le long du bord intérieur. 
 

Figure 29 Protection d'une structure en maçonnerie le long du périmètre 
 

Boucles de sensibilité pour les poteaux de calibre supérieur 

Utilisez des boucles de sensibilité sur tous les poteaux d'angle, les poteaux terminaux et les 

poteaux de tension de la clôture. Les boucles de sensibilité fournissent un câble de capteur 

supplémentaire pour les zones qui produisent généralement des niveaux plus faibles de 

mouvement de la clôture. La longueur de câble requise pour une boucle de sensibilité peut être 

calculée à l'aide de la formule suivante : 3 X (hauteur de la clôture - 60 cm) + 90 cm = longueur 

de câble requise pour la boucle de sensibilité. 

Par exemple, sur une clôture de 2,4 m (8 pi), la boucle de service descendrait de 90 cm, 

remonterait de 1,8 m, redescendrait de 1,8 m et remonterait de 90 cm sur une longueur 

horizontale de 90 cm. 

 
 

 

Figure 30 Boucle de sensibilité (poteau de gros calibre) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMARQUE : Toutes les doubles flèches indiquent une séparation de 30 cm (1 pi). Tous les virages doivent 
respecter le rayon de courbure minimum. 
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Boucles de service 
Figure 31 Boucle de sensibilité (poteau d'angle) 

 

Il est recommandé d'installer une boucle de service de 10 m (33 pi) tous les 300 m (984 pi) de 

câble capteur monté sur la clôture. Une boucle de service de 10 m est également recommandée 

du côté des charnières de chaque barrière protégée par un câble de capteur. En outre, une 

boucle de service de 10 m au point d'épissure est requise pour chaque section de câble capteur 

à tous les emplacements d'épissure. Une boucle de service de 10 m est généralement constituée 

de 5 boucles de câble d'un diamètre de 60 cm (2 pi). Les boucles de service doivent être 

solidement fixées à la partie inférieure de la clôture, à côté d'un poteau de clôture. Fixez les 

boucles de service directement sur le tissu de la clôture en utilisant un collier de serrage à 

chaque point à 45º de la boucle (8 colliers de serrage). 

 
 

 

 
Boucles d'isolation (facultatif) 

¶Figure 32 Boucle de service 
 

Les boucles d'isolation peuvent être utilisées au point de départ du câble de détection, des deux 

côtés des portes qui seront configurées comme des zones indépendantes, et aux dérivations de 

câble. Les boucles d'isolation utilisent environ 13 m 

(43 pieds) de câble capteur enroulé en boucles de 60 cm (2 pieds) de diamètre (7 boucles) pour 

fournir un point de démarcation distinct entre les zones. Les boucles d'isolation peuvent être 

enterrées dans des voûtes de câbles, ce qui permet d'obtenir le meilleur niveau d'isolation entre 

deux zones. Toutefois, si l'utilisation d'une voûte enterrée n'est pas pratique, les boucles 

60 cm 
(2 pi) 

boucle de service 5 
boucles 10 m (33 
pi) 
du câble du capteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REMARQUE : Toutes les doubles flèches indiquent une 

séparation de 30 cm (1 pi). Tous les virages doivent 
respecter le rayon de courbure minimum. 
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d'isolation peuvent être fixées directement au tissu de la clôture à l'aide d'attaches de câble en 

acier de 14 pouces. La figure 33 montre une coupe transversale d'une fixation de boucle 

d'isolation montée sur la clôture et la figure 27 montre la méthode d'installation de la voûte 

enterrée pour les boucles d'isolation. Les boucles d'isolation sont fixées à la clôture de la même 

manière que les boucles de service (voir Figure 32). 
 

 

 
Boucles d'ansition Tr  

¶Figure 33 Boucle d'isolement (montée sur clôture) 

 

Une boucle de transition de 30 m (100 pi) est recommandée comme tampon entre différents 

types d'installation. Par exemple, à la transition entre un câble de capteur monté sur une clôture 

et un câble enterré. Une boucle de transition de 30 m est généralement constituée de 15 boucles 

circulaires de câble d'un diamètre de 60 cm (2 pi). Idéalement, les boucles de transition peuvent 

être installées dans des voûtes enterrées. Sinon, les boucles de transition doivent être 

solidement fixées à la clôture à côté d'un poteau de clôture. 

 
 

 

Figure 34 Boucle de transition 

 

Dérivation de câbles pour les bâtiments et les structures 

S'il y a un bâtiment ou une autre structure le long du périmètre, il peut être contourné de la même 

manière qu'un portail coulissant. Dans certains cas, il est possible de tirer le câble à travers un 

conduit qui a été intégré à la structure. Sinon, utilisez la méthode de dérivation des câbles 

souterrains. Pour vous assurer que le câble de dérivation ne provoquera pas d'alarmes, utilisez 

une boucle d'isolation de 13 m (43 ft) à chaque extrémité de la dérivation. Les boucles d'isolation 

peuvent être enterrées dans des chambres fortes FiberPatrol (voir Figure 36). Si cette méthode 

n'est pas pratique, les boucles d'isolation peuvent être fixées à la clôture (voir Figure 35 et Figure 

37). 

 

câble du capteur monté sur 
la clôture 

boucle de transition 15 boucles 30 m 
(100 pi) 

du câble du capteur 

câble de capteur 
enterré 

section transversale de la boucle d'isolation 
serre-câble en acier de 14 pouces fil de clôture 

 
 
 
 

 
7 boucles de 60 cm (2 pi) de 
diamètre app. 13 m de câble de 
capteur 
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boucle 
d'isolation 
montée sur une 
clôture 

boucle 
d'isolation 
montée sur une 
clôture 

émetteur micro-ondes à ondes 
ultracourtes 

récepteur 
ultraWave 

boucle 
d'isolation 
montée sur une 
clôture 

boucle 
d'isolation 
montée sur une 
clôture 

conduit 
enterré 

Note Les sections contournées des périmètres doivent être protégées par un autre système de protection. 

comme un capteur à micro-ondes (voir la figure 35). 
 

Il est également possible de protéger le bâtiment ou la structure en fixant le câble du capteur sur 

son bord extérieur à l'aide de supports en P personnalisés (voir Protection des murs en 

maçonnerie et des bâtiments à la page 31). Dans ce cas, le câble du capteur sur la structure 

doit être configuré comme une zone indépendante. Les boucles d'isolation sont essentielles 

dans cette application en raison des caractéristiques de conduction des vibrations extrêmement 

différentes de la clôture et de la structure. 
 

Figure 35 Contournement de la structure périphérique (à travers la structure) 
 
 

 
Figure 36 Contournement de la structure périphérique (souterrain avec voûtes enterrées) 

 

boucle d'isolation 
enterrée 

conduit 
enterré 

boucle d'isolation 
enterrée 
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conduits muraux fenduscoupleurs de conduits muraux fendusbandes de conduits muraux fendus (pas de 
coudes) 

Figure 37 Contournement de la structure périphérique (sous le sol) 

Sélection des conduits pour les dérivations souterraines 

Lorsque le câble du capteur doit descendre sous terre pour atteindre l'autre côté d'une barrière, 

ou passer à travers ou sous un bâtiment ou un objet, le câble doit être protégé par un conduit. 

Pour les sites qui connaissent des périodes de gel, un conduit à paroi pleine est nécessaire. 

Pour les sites situés dans des climats tempérés qui ne connaissent pas de périodes de gel, un 

conduit fendu peut être utilisé. 
 

Figure 38 Conduit à paroi divisée 
 
 

 
Figure 39 Raccords pour conduits 

 

 
 

 

Conduit à paroi pleine 

¶Figure 40 Conduit à paroi pleine 

• Les deux extrémités du conduit doivent être scellées pour empêcher l'eau de pénétrer 

dans le conduit et de geler. 

• Le conduit flexible peut être plié et formé dans la forme requise pour une dérivation de câble. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
un conduit flexible à paroi pleine est nécessaire pour les régions où il 

fait froid. 

 
 
 
 
 

 
utiliser du ciment 
aux joints pour les 

conduits à paroi 
solide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
des bouchons de pluie étanches sont nécessaires pour les sites 

qui connaissent des périodes de températures glaciales 
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• Le rayon de courbure minimal d'un conduit flexible à paroi pleine est de 46 cm (18 po). 

(Si le conduit est plié pendant le pliage, il doit être remplacé). 

• Si des sections de conduit sont utilisées, les sections doivent être collées ensemble (étanches). 

• Utilisez des balayages de conduit. N'utilisez pas de coudes à 90º (les règles relatives au rayon de 
courbure des câbles doivent être respectées). 

• Enterrez le conduit à au moins 30 cm (1 pi) sous terre. 
 

Conduit à paroi divisée 

• Utilisez des balais de conduit. N'utilisez pas de coudes à 90º. 

• Enterrez le conduit à au moins 30 cm (1 pi) sous terre. 

Déploiement du câble du capteur 
 

Note Installez le câble du capteur FiberPatrol du côté de la clôture qui est 

opposé à la menace (le côté sécurisé de la clôture). 

 
 

 

Il existe deux méthodes standard pour déployer le câble capteur FiberPatrol. 

1. Le tambour à câble peut être monté sur un support de câble, puis le câble peut être tiré 

autour du périmètre. 
 

2. Le tambour à câble peut être monté sur une remorque à enrouleur ou un camion, qui 

dispose le câble sur le sol pendant qu'il se déplace autour du périmètre. 

Reportez-vous au plan du site et tirez et disposez suffisamment de câbles de détection pour 

couvrir les caractéristiques spécifiques du site (portes, dérivations, boucles de service, boucles 

de sensibilité, boucles d'isolation, points d'accès à la fibre). 

Les facteurs suivants doivent être pris en compte lors du déploiement du câble capteur 

FiberPatrol le long de l'intérieur de la clôture périphérique : 

• La longueur de la section du câble du capteur en cours de déploiement. 

• Dégagement et accès le long de la clôture. 

• Boucles de service, boucles de sensibilité, boucles d'isolement, boucles d'épissure, couverture 
des portes. 

• Caractéristiques spécifiques au site, telles que les dérivations de câbles pour les portes et autres 
structures sur le périmètre. 

• L'emplacement des épissures. 

Épissures de câbles de capteurs 

À tous les points d'épissure désignés, chaque section de câble de capteur nécessite une boucle 

de service de 10 m (33 pi). Les boucles de service aux points d'épissure permettent de fixer le 

câble du capteur et le boîtier d'épissure au tissu de la clôture et de les en retirer pour l'épissure. À 

l'intérieur du plateau d'épissure, les fibres de capteur S1 et S2 et toutes les fibres sombres qui 

sont désignées pour être utilisées doivent être épissurées par fusion. Lors de l'habillage des fibres 

nues, veillez à ce que le rayon de courbure reste supérieur à un rayon minimum de 32 mm (1,25 

in). Tout rayon de courbure plus serré peut endommager la fibre optique et augmenter les pertes à 

l'endroit de l'épissure. 

 

Limites de perte de câble du capteur 

Une fois que les épissures de terrain sont terminées et que le câble du capteur est installé, la 

perte doit être mesurée à partir des deux extrémités du câble pour s'assurer de la qualité de 

chaque épissure. La perte maximale pour un seul événement est de 0,3 dB. 

L'affaiblissement total maximal admissible de la portée, y compris l'affaiblissement du 

câble et des épissures, pour le FP115040U/H lorsqu'il est utilisé pour des applications 

de détection d'intrusion en périmètre est de 9,6 dB. 

L'affaiblissement total maximal admissible de la portée, y compris l'affaiblissement du 
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boucles de service (longueur de câble de 10 m, diamètre de 60 cm) 

 
 
 
 

boîtie
r 
d'épissur
e 

 
 
 
 
 

 
conduit 

 

enterré 13 m 
boucle d'isolation (facultatif) 

câble et les pertes d'épissure, pour le FP115040U/H lorsqu'il est utilisé pour des 

applications TPI de pipeline ou de conduit de données est de 12 dB. 

Les épissures de fusion dans la salle des équipements et dans les modules d'extrémité sont 

réalisées une fois que les épissures de terrain ont passé le test de mesure OTDR. 
 

Figure 41 Boucles de service d'épissures de câbles et boucle d'isolation enterrée au point de départ/fin du 
périmètre entièrement fermé 

 

 
Figure 42 Boucles d'entretien par épissure de câble et boucle d'isolement montée sur clôture au point de départ/fin du périmètre entièrement fermé 

 

Liste de contrôle pour l'analyse du site 
 

 

 

Description 

 créer un plan du site 

 des dessins CAO précis avec des mesures et/ou des coordonnées GPS 
précises 

 description détaillée des clôtures (type, état, hauteur, rails de clôture, matériel 

de dissuasion d'escalade, autres câbles, conduits ou panneaux fixés à la 

clôture) 

 description détaillée des portes (type, état, emplacement, taille) 

 localiser tous les obstacles sur le relevé du site 

 clôtures d'éperon ou clôtures contiguës à la clôture de périmètre 

 trottoirs, chemins, routes, entrées de garage 

 les bâtiments, murs et autres structures 

 les services publics (égouts, tuyaux, conduits et câbles électriques, etc.) 

Exigences en matière de licences de câble 
 

boucles de service (longueur de câble de 10 m, 
diamètre de 60 cm) 

boîtie
r 
d'épissur
e 

boucle 
d'isolation 

montée sur 
clôture (en 

option) 

conduit 
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Note Chaque FP1150 SU prend en charge jusqu'à 500 m de câble de raccordement qui n'est pas 

compter sur la licence d'activation du logiciel par mètre. 

 

Le calcul de la longueur totale de câble à fibre optique nécessaire est l'une des parties les plus 

importantes de la planification du site. Les autres équipements requis, y compris la licence 

d'activation du logiciel nécessaire, sont déterminés par la longueur du câble. Le tableau suivant 

fournit des indications sur la manière de déterminer la longueur de câble nécessaire. Il est 

également possible d'estimer la longueur de câble nécessaire à l'aide de la formule suivante : 

(longueur du câble de plomb) + (longueur de la clôture protégée) + (longueur de la clôture protégée X 0,2) 

 
Note Senstar recommande de commander un excédent de câble de 20 % de la capacité protégée. 

longueur de la clôture. 

 
 

Fonctionnalité Description (unité de longueur = mètres, couverture d'un 
seul passage) 

Longueur du 
câble 

câble de 
raccordement 

distance entre l'équipement et le début du périmètre - 500 m  

longueur du 
périmètre 

la longueur de la clôture protégée, y compris les portes et 
les dérivations 

 

couverture du 
portail 

longueur de câble nécessaire pour protéger les portails 
battants 

 

boucles de service (longueur de la clôture protégée divisée par 300 m + 

nombre de boucles de service pour les portails + nombre de 

sections de câbles entrant dans les boîtiers d'épissures + 

boucle de service du local technique) X 10 m 

 

boucles de 
transition 

nombre de boucles de transition X 30 m  

boucles 

d'isolation 

optionnelles 

nombre de boucles d'isolement X 13 m  

boucles de 
sensibilité (1) 

nombre de poteaux d'angle et de poteaux de 

tension/support de gros calibre X 3 (hauteur de la clôture - 

60 cm) 

 

boucles de 
sensibilité (2) 

(nombre de poteaux lourds aux emplacements des 

portes/obstacles) X 2(hauteur de la clôture - 60 cm) 

 

dépassement 

de câble 

(clôtures) 

longueur calculée du câble (au-dessus de 8 

caractéristiques) X 0,05 (pour 5% de dépassement) 

 

besoin en câble somme des 9 caractéristiques ci-dessus = besoin total en 
câble 

 

 

Exigences en matière d'équipement 

Pour la série FP1150, la longueur totale du système (longueur du câble du capteur) est la 

longueur du câble de détection active plus la quantité de câble de plomb qui dépasse 500 m. Le 

câble de détection active fait référence à tout le câble entre les points de départ et d'arrivée, y 

compris toutes les boucles de câble, les dérivations, etc. La longueur totale du câble de 

détection détermine la licence d'activation logicielle requise pour le système FiberPatrol. La 

licence d'activation logicielle par mètre est achetée pour des longueurs de capteur allant jusqu'à 

40 km pour la détection d'intrusion dans le périmètre et jusqu'à 50 km pour les applications TPI 

de pipeline ou de conduit. 
 

Les autres équipements requis comprennent : 

• modules d'extrémité (selon la configuration) 

• Module de connexion fibre en rack 1RU (pour les épissures fibre de la salle d'équipement) 

• Clavier, écran et souris en rack 1RU (en option, pour l'accès au SU dans la salle d'équipement) 

• boîtier d'épissure extérieure (1 requis pour chaque épissure ou terminaison de câble extérieure) 

• kit de consommables pour épissures (chaque kit comprend les composants pour 24 épissures) 
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• kit de gestion des câbles (1 requis par panneau de portail battant pour chaque portail protégé) 

• des attaches de câble en acier inoxydable ou en plastique résistant aux UV (1 attache pour 

50 cm de câble, des attaches supplémentaires sont nécessaires pour les boucles de câble et 

les boîtiers d'épissure extérieurs, les attaches de câble en acier inoxydable nécessitent un 

outil d'installation) 

• Voûtes de câbles FiberPatrol (en option) pour les boucles d'isolation/transition enterrées 

• conduit pour les dérivations de câbles souterrains 

Applications de câbles enterrés 
Le câble capteur de la série FP1150 de FiberPatrol peut être enterré pour assurer une protection 

contre les interférences de tiers (TPI) pour les pipelines et les conduits de données, la détection 

des intrusions en surface et les activités de creusement de tunnels. 

 

 

 
Note Lors de l'enfouissement du câble du capteur, le remblai du sol doit être compacté 
pour 

assurer la transmission et la détection adéquates des vibrations. 

 

Étude du site 

La première étape de l'installation d'un système de détection enterré FiberPatrol consiste à 

effectuer une étude du site. L'étude évalue les conditions du site afin de déterminer les exigences 

de l'installation, notamment la zone à protéger, la disposition des zones d'alarme, le trajet du 

câble du capteur, la longueur du câble de raccordement, la longueur du câble du capteur 

nécessaire et l'emplacement des composants électroniques. 
 

Créez un dessin (par exemple des dessins CAO ou un plan de site) qui indique : 

• la longueur du pipeline ou du périmètre qui nécessite une protection 

• le nombre d'unités de capteurs FP1150 nécessaires pour fournir la couverture spécifiée 

• l'emplacement de l'unité de détection et de l'équipement de la salle de contrôle pour chaque capteur 
FiberPatrol 

• la distance entre l'unité de détection et le point de départ de la détection pour chaque capteur FiberPatrol 

• zones d'alarme individuelles 

• les milieux d'enfouissement le long du chemin de câble proposé 

• les bâtiments et autres structures à proximité du câble de détection 

• voies ferrées, routes, allées, trottoirs, chemins, aires de stationnement (à proximité du câble de détection) 

• arbres, buissons, végétation dense (près du câble de détection) 

• emplacement du câble du capteur 

• autres dispositifs de sécurité existants ou prévus (par exemple, caméras de télévision en circuit fermé, 
éclairage de sécurité, etc.) 

• les emplacements des points de chute des fibres (pour l'accès aux fibres noires dans le câble du capteur) 

pour un point de chute de la fibre, vous avez besoin d'un boîtier d'épissure extérieur et d'un 

plateau d'épissure, d'une voûte enterrée et d'une section de conduit avec un balayage à 90º 

pour amener le câble à fibre optique au-dessus du sol ; la figure 43 illustre un point de chute 

de la fibre qui comprend trois boucles de service de 10 m (33 pi) nécessaires pour réaliser 

les épissures par fusion. 
 

Supports d'enterrement 

Le sol dans lequel le câble du capteur est enterré doit être d'un type qui conduit les vibrations. La 

plupart des types de sols naturels sont inclus. Cependant, les types de sol extrêmement meubles 

comme le sable et le gravier ne conduisent pas bien les vibrations et peuvent empêcher le 
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capteur de fonctionner efficacement. Lors de l'étude du site, notez tous les endroits le long du 

parcours du câble qui présentent des types de sol meubles. 

Déploiement du câble du capteur 

En général, le câble de détection FiberPatrol est déployé en montant le tambour de câble sur une 

remorque ou un camion, qui dispose le câble sur le sol en se déplaçant le long du pipeline. 

Reportez-vous au plan du site, reculez et posez suffisamment de câble de détection pour couvrir 

toutes les caractéristiques spécifiques du site (dérivations, boucles de service, points d'accès à la 

fibre). 

 

Les facteurs suivants doivent être pris en compte lors du déploiement du câble capteur FiberPatrol : 

• La longueur de la section du câble du capteur en cours de déploiement. 

• Dégagement et accès le long du parcours du câble. 

• L'emplacement des épissures et des points de chute des fibres. 

• Caractéristiques spécifiques au site, telles que les dérivations de câbles. 

Épissures de câbles de capteurs 

À tous les points d'épissure désignés, chaque section de câble de capteur nécessite une boucle 

de service de 10 m (33 pi) pour permettre l'accès au câble de capteur et au boîtier d'épissure. À 

l'intérieur du plateau d'épissure, la fibre du capteur et toutes les autres fibres désignées pour être 

utilisées doivent être épissurées par fusion. Lors de l'habillage des fibres nues, veillez à ce que 

le rayon de courbure soit supérieur à un rayon minimum de 32 mm (1,25 in). Tout rayon de 

courbure plus serré peut endommager la fibre optique et augmenter les pertes à l'endroit de 

l'épissure. Une fois que les épissures sur le terrain sont terminées et que le câble du capteur est 

installé, la perte doit être mesurée aux deux extrémités du câble pour s'assurer de la qualité de 

chaque épissure. Les épissures par fusion à la tête de réseau et au module d'extrémité sont 

réalisées après que les épissures de terrain ont passé le test de mesure OTDR. Toutes les 

épissures de terrain sont protégées à l'intérieur de boîtiers étanches et de voûtes enterrées. Le 

boîtier d'épissures peut contenir un maximum de 96 épissures. 

 

 

Terminaisons du câble du capteur 
¶Figure 43 Exemple de point de chute de la fibre 

 

Chaque fibre du capteur doit être épissée à un module d'extrémité pour terminer le câble du 

capteur de détection aux extrémités de S1 et S2. Au point d'extrémité, le câble du capteur 

nécessite une boucle de service de 10 m (33 pi) pour permettre l'accès au câble du capteur et au 

boîtier d'épissure. Les épissures par fusion au niveau du module de connexion de la fibre et du 

module d'extrémité sont réalisées après que le câble capteur a passé les tests de mesure OTDR 

des deux extrémités du câble. La figure 44 illustre l'installation sur site recommandée d'un 

module d'extrémité. La Figure 45 illustre l'installation sur site recommandée de deux modules 

d'extrémité pour des capteurs FiberPatrol contigus. Dans l'exemple des capteurs contigus, une 

courte longueur de câble de capteur est utilisée pour épisser les fibres noires nécessaires d'un 

système de capteur à l'autre. 
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Figure 44 Installation du module d'extrémité simple 

 

 
Figure 45 Installation des modules d'extrémité dos à dos 

 

Contournement du câble du capteur 
 

Dans certains cas, il peut être nécessaire de contourner une zone le long du parcours du câble, 

puis de poursuivre la détection au-delà du contournement. Une situation typique de ce type se 

produit lorsque le câble traverse une route (voir Figure 46) ou si un pipeline doit passer en 

surface pour franchir une rivière. Dans les deux cas, la détection est désactivée dans le logiciel 

pour la section du câble qui doit être contournée. Pour une traversée de route, le câble du 

capteur peut nécessiter une protection par un conduit scellé aux deux extrémités. Pour la 

protection d'une canalisation, lorsque le câble du capteur passe au-dessus du sol, il est attaché à 

la canalisation à intervalles de 1 à 2 mètres. La figure 47 illustre la méthode de contournement 

des câbles de capteurs au-dessus du sol. 
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détection e nds 
liens 
métalliq
ues au-dessus du 

sol 

la détection se 
poursuit 

sous terre 

 
câble du 
capteur masse d'eau pipeline 

150 m 150 m 

Equipement de contrôle 
FP1150 (X 2) 

35 km 35 km 35 km 35 km 

140 km 

 
 
 

Figure 46 Contournement du câble du capteur (traversée de route) 

 

Figure 47 Contournement du câble du capteur (corps d'eau) 

Exigences en matière de licences de câble 

Le calcul de la longueur totale du câble à fibre optique est l'une des phases les plus critiques de 

la planification du site. Les autres exigences en matière d'équipement, y compris la licence 

d'activation du logiciel nécessaire, sont déterminées par la longueur du câble : 

 

Note Chaque FP1150 SU prend en charge jusqu'à 500 m de câble de 
raccordement qui n'est pas 

compter sur la licence d'activation du logiciel par mètre. 

 

Fonctionnalité Description (unité de longueur = mètres, couverture d'un seul 
passage) 

Longueur du 
câble 

câble de 
raccordement 

longueur du câble de la salle des équipements au début du 
périmètre - 500 m 

 

durée de la 
couverture 

la longueur de la protection requise, y compris les dérivations de 
câbles 

 

boucles de service à chaque point d'épissure, et à l'unité de détection, chaque 

section de câble de détection nécessite une boucle de service 

de 10 m (nombre total de boucles de service) X 10 m 

 

dépassement de 
câble 

longueur calculée du câble (au-dessus de 3 caractéristiques) 

X.05 (5% de dépassement pour les variations d'installation) 

 

besoin en câble somme des 4 caractéristiques ci-dessus = besoin total en câble  

• calculez la longueur du câble du capteur et déterminez la licence d'activation du logiciel 

requise pour cette application ; la longueur totale du câble comprend les boucles de service, 

le câble principal de plus de 500 m, plus environ 5 % de dépassement de la longueur du 

câble pour les variations d'installation 

Par exemple, pour protéger un pipeline ou un périmètre de 140 km, l'équipement de tête de 

ligne se trouve en moyenne à 150 m du pipeline : 

 

1. Estimez les besoins en câbles : 

(2 X 80 km = 160 km) et (160 km - 140 km = 20 km). Par conséquent, deux capteurs 

FP115040 seraient suffisants pour couvrir les 140 km. 

2. Calculer le besoin en câble et la licence d'activation du logiciel 

nécessaire : longueur du pipeline = 140 km 

la distance entre la tête de réseau et le pipeline nécessite 150 m de câble principal 

X 4 = 600 m d'épissures de câble (10 m X 8 épissures = 80 m par câble, 80 m X 4 

câbles = 320 m) 

5% de dépassement 0,05 X (140 km + 0,6 km + 0,32 km) = 7,046 km 

câble/licence requis (140 km + 0,6 km + 0,32 km + 7,046 km = 147,996 km arrondis à 

148 km) 
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Figure 48 Exemple de dessin de calcul de longueur 

 

Installation de câbles pour la détection de l'IPT des pipelines 

L'installation recommandée pour éviter les interférences avec des tiers place le câble du capteur 

à au moins 50 cm sous la surface du sol, centré au-dessus de la canalisation protégée. Le câble 

du capteur doit également se trouver à au moins 50 cm de la canalisation protégée. Cependant, 

pour les installations où la canalisation se trouve à moins de 1 m (3,28 pi) sous la surface, le 

câble du capteur doit être légèrement décalé pour maintenir la distance min. 50 cm sous le sol et 

la distance minimale de 50 cm de la canalisation (voir Figure 62 :). En outre, pour les 

canalisations qui sont bordées d'un câble à fibre optique existant, il est souvent possible 

d'adapter le câble au capteur FiberPatrol. 

 

Installation de câbles pour la détection d'intrusion (au-dessus du sol) 

L'installation recommandée du câble pour la détection d'intrusion en surface de cibles humaines 

et de véhicules nécessite une profondeur d'enfouissement du câble comprise entre 30 et 45 cm 

(12 et 18 pouces) sous le niveau du sol (voir Figure 63 :). Il faut tenir compte d'un certain nombre 

de facteurs, notamment le milieu d'enfouissement le long du parcours du câble, la teneur en 

humidité du sol et le gel du sol en hiver. La profondeur d'enfouissement doit être constante sur 

toute la longueur du câble du capteur. 

 

Installation de câbles pour la détection des tunnels 

Pour détecter les activités de creusement de tunnels, le câble du capteur doit être enterré à au 

moins 2 m (6,5 ft) sous terre. Cette profondeur d'enfouissement est nécessaire pour éviter les 

alarmes intempestives causées par les vibrations générées par l'activité en surface. Une 

profondeur d'enfouissement de 2 m peut détecter une activité de creusement de tunnel jusqu'à 

20 m sous le câble du capteur (voir Figure 64 :). S'il est prévu que le tunnel soit plus profond que 

20 m, la profondeur d'enfouissement du câble capteur doit également être plus importante. 
 

Communication d'alarme 

En raison de la nature distribuée de l'équipement de contrôle dans la plupart des applications de 

capteurs enterrés à longue portée, la communication et le rapport d'alarme sont généralement 

effectués dans une installation centrale. Le logiciel IDS FiberPatrol comprend une application 

d'affichage et de contrôle des alarmes pour l'annonce des alarmes locales. Pour le rapport 

d'alarme à distance, les communications d'alarme de FiberPatrol sont gérées par le service 

Network Manager (NM). Il est également possible d'utiliser les fibres noires disponibles dans le 

câble du capteur pour les applications de communication d'alarme. 

 

Exigences en matière d'équipement 

La longueur totale des capteurs à fibres (S1 et S2) dans le câble du capteur à fibres optiques 

(câble du capteur plus câble de raccordement supérieur à 500 m) détermine la licence 

d'activation du logiciel requise pour le système FiberPatrol. 

 
Les autres équipements requis comprennent : 

• un ou deux modules d'extrémité doubles (selon la configuration) 

• Module de connexion de fibre en rack 1RU (pour les épissures de fibre en tête) 

incluant un module d'extrémité double. 

• boîtier d'épissure extérieure (1 requis pour chaque épissure ou terminaison de câble extérieure) 

• kit de consommables pour épissures (1 par 24 épissures de câbles) 

• Voûte de câbles FiberPatrol pour chaque emplacement d'épissure extérieur 

• Logiciel Network Manager Service 
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• Équipement et logiciels du système de gestion de la sécurité 

 

Fibres sombres 

Il existe 22 fibres noires disponibles pour d'autres applications (par exemple, les 

communications, la vidéosurveillance). Lors de la planification d'un système de capteurs 

FiberPatrol, il convient de prendre en compte les fibres noires disponibles et leurs utilisations 

potentielles. Toutes les fibres noires qui seront utilisées pour d'autres applications doivent être 

épissées par fusion avec les fibres des capteurs. Installation de FiberPatrol 

 
 

 

 
Installation sur les clôtures 

 
Note Le câble du capteur FiberPatrol se fixe facilement à la clôture. Cependant, 

les épissures par fusion requièrent un personnel qualifié, formé et 

certifié en matière d'épissures de câbles en fibre optique selon les 

normes de l'industrie des télécommunications. 

 

Dix étapes sont nécessaires pour réaliser une installation FiberPatrol sur une clôture : 

4. Créez un plan détaillé du site. 

5. Déployez le câble du capteur le long de la clôture, conformément au plan du site. 

6. Fixez le câble du capteur au guide. 

Tirez le câble dans un conduit de dérivation, si nécessaire. 

Réaliser des boucles de service, des boucles d'isolement et des boucles de 

sensibilité, si nécessaire. Fixez le câble aux portes protégées. 

7. Réalisez les épissures de terrain (à l'exception des épissures requises pour l'unité de détection et 
les modules d'extrémité). 

8. Utilisez un OTDR pour mesurer la perte dans chaque fibre (S1, S2) à partir des deux extrémités 
du câble du capteur. 

9. Installez et connectez l'équipement de l'unité de détection dans la salle de contrôle. 

10. Réalisez les épissures de fusion pour l'unité de détection et les modules d'extrémité. 

11. Installer et configurer le logiciel du système. 

12. Calibrez le système. 

13. Testez le système pour vous assurer qu'il répond aux exigences de détection du site. 

 

Sécurité de la lumière laser 
 
 

AVERTISSEMENT 

¶FiberPatrol fonctionne avec des niveaux de lumière laser de classe 1. La lumière laser est invisible pour l'œil 

humain, mais peut néanmoins provoquer des lésions oculaires. 

Ne regardez JAMAIS directement dans l'extrémité d'un connecteur de fibre. 

Assurez-vous que la source lumineuse de la fibre optique est éteinte, AVANT d'utiliser un oscilloscope pour vérifier 

un connecteur de fibre optique. 
 

 

 

Sécurité des fibres 
optiques 
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AVERTISSEME
NT 

¶ 
 

Faites attention lorsque 

vous travaillez avec des 

fibres optiques 

exposées. Les fibres 

nues ont un diamètre de 

125 microns et peuvent 

facilement pénétrer la 

peau. 

Portez toujours des lunettes de 
sécurité lorsque vous travaillez avec 
des fibres optiques. 

Jetez toujours les fibres 

nues dans un conteneur 

scellé et étiqueté, 

spécialement conçu pour 

contenir les déchets de 

fibres optiques. 

Ne JAMAIS jeter les fibres nues 
dans une poubelle ordinaire. 
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Manipulation de câbles à fibres optiques 
 

Note Le câble FiberPatrol standard (p/n FPSP04XX - XX = nombre de fibres) 

comprend 24 fibres optiques à l'intérieur de 2 tubes tampons remplis de 

gel. Le nombre de tubes et le nombre de fibres à l'intérieur de chaque 

tube peuvent varier, en fonction du câble spécifique utilisé sur le site. 

Cependant, la construction et les spécifications de base du câble sont 

fixes, quel que soit le nombre de tubes/fibres. 
 

 

Spécifications des performances du câble capteur standard FiberPatrol 
 

Les spécifications de performance du fabricant suivantes s'appliquent au câble capteur 

FiberPatrol de Senstar : 

• Nombre de fibres 24 

• Type de fibre monomode 

• Longueur d'onde de la fibre 1550 nm 

• Atténuation maximale à 1550 nm de 0,25 dB/km 

• Plus petit rayon de courbure admissible (dynamique) 22 cm (8.66 po) 

• Plus petit rayon de courbure admissible (statique) 11 cm (4,33 po) 

• Plus petit rayon de courbure admissible (une seule fibre) 32 mm (1,25 po) 

• Résistance maximale admissible à la traction pendant l'installation 2 700 N (600 lbf) 

• Résistance à l'écrasement (court terme) 220 N/cm (125 lbf) 

• Température nominale (stockage) -40 à 75ºC (-40 à 167º F) 

• Température nominale (installation) -30 à 60ºC (-22 à 140º F) 

• Température nominale (fonctionnement) -40 à 70ºC (-40 à 158º F) 

• Diamètre extérieur typique (peut varier selon le type de câble) 11,2 mm (0,44 po) 

• Poids du câble (peut varier selon le type de câble) 75 kg/km (50 lb/1,000 pi) 
 

Exigences supplémentaires en matière de câbles 

• élément central de résistance 

• bande de blocage de l'eau 

• tubes de tampon remplis de gel 

• corde de déchirure 
 

Limites de perte de câble (atténuation maximale) 
 

Remarque Testez les fibres des deux extrémités du câble avant d'épisser les fibres 

dans le module de connexion de fibres et le module d'extrémité.  

Après avoir été entièrement fixé à la clôture, chaque capteur à fibre doit être testé à l'aide d'un 

OTDR fonctionnant à 1550 nm. Mesurez la perte à partir des deux extrémités du câble, et utilisez 

la plus élevée des deux lectures. 

• L'affaiblissement total maximal admissible de la portée, y compris l'affaiblissement 

du câble et des épissures, pour le FP115040U/H lorsqu'il est utilisé pour des 

applications de détection d'intrusion en périmètre est de 9,6 dB. 

• L'affaiblissement total maximal admissible de la portée, y compris l'affaiblissement 

du câble et les pertes d'épissure, pour le FP115040U/H lorsqu'il est utilisé pour des 

applications TPI de pipeline ou de conduit de données est de 12 dB. 

• limite de perte d'événement individuel < 0,3 dB 
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fixer le câble du 
capteur à la 

jonction de 2 fils de 
clôture 

espacement des 
attaches de 
câble 50 cm 
(20 in.) 

50 cm (20 po) 25 cm (10 po) 25 cm (10 po) 50 cm (20 po) 

 

Note Les performances des épissures par fusion se traduisent généralement par 
une perte comprise entre 0,01 et 1,5 %. 

0,03 dB. 
 

Recommandations pour la manipulation des câbles 

• Des systèmes de gestion de la courbure doivent être utilisés pour limiter la courbure du 

câble pendant l'installation afin de ne pas dépasser le rayon de courbure minimum. (Des 

poulies de câble d'un diamètre approprié doivent être utilisées aux points où le câble change 

de direction pendant l'installation). 

• Des émerillons fusionnés et des treuils de halage à tension contrôlée doivent être utilisés 

pour s'assurer que le câble est installé à une tension qui ne dépasse pas les limites 

spécifiées. 

• Les bobines de câble doivent être positionnées de manière à limiter la flexion du câble et à 

minimiser l'angle de déroulement du câble lors du déroulement/du transport. 

• Les bobines de câble doivent être maintenues fermement dans les dévidoirs pour assurer 

une rotation régulière et éviter toute vibration qui pourrait endommager le tambour et le 

câble. 

 

Recommandations d'installation illustrées 

• Fixez le câble du capteur au tissu de la clôture à l'aide de colliers de serrage à la 

jonction de 2 fils de clôture. Espacez les attaches de câble de 50 cm (20 po). 
 

Figure 49 Espacement des attaches de câbles sur le tissu de la clôture 

• Fixez le câble du capteur de part et d'autre de chaque poteau de clôture, à environ 25 cm 

(10 po) du poteau. Veillez à ce que le câble soit bien serré contre le piquet de clôture, mais 

qu'il ne soit pas tiré trop fort et tendu. 
 

Figure 50 Espacement des attaches de câbles aux poteaux de clôture 

 

• Pour tous les tours de câble, fixez le câble au tissu de la clôture à chaque point de 45º de la courbe. 
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50 cm (20 in.) 

Fixez le câble à tout 
changement de 
direction à l'aide 
d'un serre-câble à 
chaque point à 45º. 

11 cm (4.3 in.) 
rayon de 
courbure min. 

 

Figure 51 Espacement des serre-câbles dans les angles 

• Assurez-vous que le rayon de courbure minimum (dynamique et statique) n'est pas 

violé pendant ou après l'installation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
le plus petit rayon de courbure admissible pour le câble du capteur installé = 11 cm (4,33 po) 

¶Plus petit rayon de courbure autorisé lors de l'installation du câble du capteur = 22 cm 
(8,66 po) 

 

Figure 52 Limites statiques et dynamiques du rayon de courbure 

 

• Fixez les boucles de service à côté d'un poteau de la section inférieure de la clôture en 

utilisant des attaches de câble à chaque point à 45º de la boucle. 
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les boucles de service 
nécessitent cinq 
boucles de câble de 
60 cm (10 m de câble 
de capteur) 60 cm 

(2 pi) 
de 
diamètre 

attachez les boucles de 
service avec des serre-
câbles à chaque 

Point à 45º autour de la 
boucle 

les boucles d'isolation 
nécessitent sept boucles 
de câble de 60 cm (13 m 
de câble de capteur) 

60 cm 
(2 pi) 

de 
diamètre 

fixer les boucles 
d'isolation à l'aide de 
serre-câbles à chaque 
point à 45º autour de la 
boucle 

 

Figure 53 Boucles de service 

• Fixez les boucles d'isolation à côté d'un poteau de la section inférieure de la clôture en 

utilisant des attaches de câble à chaque point à 45º de la boucle. 
 

Figure 54 Boucles d'isolation 

 

• Détails d'installation des voûtes enterrées 

• profondeur d'enfouissement - au ras de la surface du sol 46 cm (18 po) (creuser une 

fosse plus profonde pour une voûte souterraine) 
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remplis
sage de 
sable 

Boucle 
d'isolement 
de 13 m (43 
ft.) 

aucune tension 
sur le câble au 
point 
d'entrée/sortie 

pierre concassée claire 

min. Angle de 15º 
pour l'entrée du 
conduit 

• dimensions de la fosse (nominales) - 51 cm (20 po) de profondeur X 76 cm (30 po) de largeur X 107 
cm (42 po) de longueur 

• couche de gravier - jusqu'à la profondeur nominale des points d'entrée des conduits, soit 

13 cm (5 po) (plus 5 cm (2 po) de couche de gravier au fond de la fosse) 

 

Note Effectuez le test du câble OTDR AVANT de remplir la voûte de sable. 
 

 

• couche de sable - verser du sable sur les câbles, les boîtiers d'épissures et la couche 

de gravier pour remplir complètement la voûte. 

• points d'entrée des conduits - découpez des trous aux points d'entrée des câbles ; taille minimale des 
trous : 4,3 cm (1,7 po) 

 

Note Le conduit doit être légèrement incliné vers le bas (environ 15º) au fur et à mesure qu'il 

entre dans la voûte. Sinon, les extrémités des conduits doivent être 

scellées pour empêcher la pénétration de l'eau. 

 

Figure 55 : Recommandations pour les boucles d'isolation des voûtes enterrées 

• Dans les cas où le câble doit être déroulé et ramené pour répondre à des exigences 

d'installation spécifiques au site (par exemple, des boucles de service, des portes, des 

dérivations), posez le câble sur le sol en formant un grand schéma en 8 pour éviter les 

torsions ou les plis. Ne posez jamais le câble en rouleau circulaire. 
 

Figure 56 Pose du câble selon un schéma en 8 

 

Câble de capteur FiberPatrol et dérivations souterraines 
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Le câble du capteur FiberPatrol passe généralement par un conduit enterré sous terre pour aller 

d'un côté à l'autre d'une barrière. Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour tirer le câble 

dans le conduit. La meilleure méthode à utiliser dépend d'un certain nombre de facteurs 

spécifiques au site : 

• le climat local, si le site a un climat tempéré et que le sol ne gèle jamais, un conduit fendu 

peut être utilisé pour protéger le câble du capteur. 

• dans les zones où le sol gèle, il faut utiliser un conduit à paroi solide ; le conduit solide doit 

être scellé aux deux extrémités pour empêcher l'eau de pénétrer. 

• si le câble est déployé à partir d'un support de câble, le câble peut être tiré à travers le 

conduit pendant qu'il est distribué. 

• si le câble est déployé à partir d'une remorque ou d'un camion, il devra être tiré en 

arrière pour passer dans le conduit 

• une quantité suffisante de câble doit être tirée en arrière pour les boucles d'isolation, les 

boucles de service et la couverture des portes, selon les besoins 
 

 

 
Installation de FiberPatrol 

¶Figure 57 Conduit à paroi pleine 

1. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de câble de capteur dans la salle d'équipement pour 

atteindre le module de connexion de fibre dans le rack d'équipement et pour faire une boucle 

de service de 10 m. 

2. Faites passer le câble du capteur jusqu'au point de départ désigné du câble de détection. 

3. Si le plan du site prévoit une épissure au point de départ désigné, assurez-vous qu'il y a 

suffisamment de câble pour atteindre le boîtier d'épissure sur la clôture, plus suffisamment 

pour faire une boucle de service de 10 m et, si nécessaire, une boucle d'isolation de 13 m 

(en option), puis coupez le câble. 

OU 

3. Si le plan du site prévoit un parcours continu du câble au point de départ désigné, laissez 

suffisamment de câble pour réaliser une boucle d'isolation de 13 m (facultatif) et continuez à 

déployer le câble du capteur autour du périmètre. 
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point de 
départ poste 

deuxième 
poste 

point 
de 
dépa
rt 

boucle 
d'isolation 
montée sur une 
clôture 

conduit vers l'unité de 
détection 

4. À chaque point de l'installation où un câble supplémentaire est nécessaire, disposez une 

quantité suffisante de câble en forme de 8 pour couvrir l'élément. Si vous tirez le câble 

autour du périmètre, vous devez tirer une quantité suffisante de câble après la distribution du 

câble pour couvrir la longueur de câble requise pour chaque élément. 

5. Une fois que vous avez atteint l'extrémité de la bobine de câble, laissez suffisamment de 

câble pour faire une boucle de service de 10 m pour l'épissure (ou pour la terminaison de la 

fibre). 

6. Si l'installation s'étend au-delà de l'extrémité de cette bobine de câble, laissez suffisamment 

de câble pour faire une boucle de service de 10 m pour l'épissure, et continuez à déployer 

le câble du capteur. 

 
Fixation du câble du capteur à la clôture 

Le câble du capteur FiberPatrol est fixé au tissu de la clôture à l'aide de serre-câbles en acier 

inoxydable. La figure 58 donne un aperçu de la procédure de fixation du câble recommandée. 

• Installez le câble du capteur sur le côté sécurisé de la clôture (le côté opposé à la menace). 

• Maintenez le câble du capteur droit et tendu lorsque vous le fixez au tissu de la clôture. 

• Fixez le câble au tissu de la clôture à la jonction de deux fils de clôture. 

• L'espacement recommandé entre les serre-câbles est de 50 cm (20 po). 

• Fixez le câble du capteur de chaque côté de chaque poteau de clôture à environ 25 cm (10 

po) du poteau. 

 

Figure 58 Procédure d'installation des câbles 
 

1. En commençant par le poteau du point de départ, fixez le câble du capteur à la clôture à 

la jonction de deux fils de clôture à la hauteur spécifiée au-dessus du sol. 

2. Tenez le câble droit et de niveau et attachez-le à la clôture à la jonction de deux fils de 

clôture à environ 50 cm de la première attache de câble. 

3. Continuez à attacher le câble du capteur au premier panneau de clôture en l'espaçant de 50 

cm jusqu'à atteindre un point situé à env. 25 cm avant le deuxième poteau. 

4. Fixez le câble du capteur à la jonction de deux fils de clôture sur le deuxième panneau 

de clôture app. 25 cm après le deuxième poteau. 

5. Continuez le long du périmètre, en attachant le câble à la clôture, un panneau à la fois. 

 

Fixation du câble du capteur aux portes protégées 

Avant de fixer le câble du capteur à un portail, assurez-vous qu'il y a une quantité suffisante de 

câble pour le capteur : 
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fixez solidement le câble sur le panneau 
de la barrière et sur le tissu de la clôture 
menant à la barrière 

découpez des encoches dans le tube fendu, si 
nécessaire, afin d'adapter le tube à la fixation du poteau, 
de manière à ce qu'il soit à fleur du poteau de clôture. 

boucle de 
service 

ne pas fixer le câble du capteur dans les 
sections qui doivent tourner lorsque le portail 
est utilisé 

• couvrir la porte 

• forment les boucles de sensibilité 

• faire une boucle de service de 10 m sur le(s) côté(s) articulé(s) du portail 

• faire des boucles d'isolation de 13 m (facultatif) 
 

Figure 59 Installation du câble sur les portes 

1. Reportez-vous au plan du site et disposez une quantité suffisante de câble de capteur selon un 
schéma en 8. 

2. Fixez sans serrer le câble du capteur au poteau sur lequel le portail est articulé. Fixez le 

câble du capteur au portail à ¼ de la hauteur de la clôture, à 30 cm du bord extérieur, et aux 

¾ de la hauteur de la clôture. 

3. Maintenez le conduit contre le poteau de clôture et marquez sur le conduit les 

positions de tout matériel sur le poteau de clôture qui nécessitera des encoches 

dans le conduit. 

4. Faites toutes les entailles nécessaires dans le conduit. 

5. Placez la moitié entaillée du conduit sous le câble contre le poteau de clôture et 

maintenez-la en place. 

6. Enfoncez le câble du capteur dans le faisceau fendu de manière à ce que le faisceau 

fendu dépasse de 7,5 cm (3 in) le haut et le bas du conduit fendu. 

7. Installez l'autre moitié du conduit sur le faisceau divisé et le câble et fixez le conduit au 

poteau de clôture avec les colliers de serrage fournis. Assurez-vous que le faisceau fendu 

recouvre le câble du capteur et le protège des frottements contre les bords supérieur et 

inférieur du conduit. 

8. Formez une boucle de sensibilité et attachez le câble du capteur au panneau de clôture menant 
au portail. 

9. Formez une boucle de sensibilité et attachez le câble du capteur au panneau de la clôture 

qui s'éloigne du portail. 

Murs et bâtiments en maçonnerie 
Pour installer le câble du capteur sur la maçonnerie, des pinces en P personnalisées sont 

utilisées pour fixer le câble de manière à ce qu'il dépasse d'environ 5/8 po le bord du mur et de 

5/8 po la hauteur du mur. Les pinces en P sont fixées à la surface de la maçonnerie tous les 50 

cm (20 po). Ajustez l'espacement des pinces en P à chaque changement de direction (horizontal 

ou vertical) pour vous assurer que le rayon de courbure minimum du câble du capteur n'est pas 

violé. Suivez les procédures standard de fixation à la maçonnerie approuvées pour les 
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1.5 in. 0.5 in. 
câble du 
capteur 

trou de 
montage 

P-clamp 

1.5 in. 

5/32 in. 

P-clamp 

50 cm 
(20 
pouces
) 

50 cm 
(20 
pouces
) 

câble du 
capteur 

applications légères à moyennes. 

Les pinces en P sont en acier galvanisé de 2,5 po et sont conçues pour être ancrées avec une 

seule vis. Il est recommandé d'utiliser des vis à béton autotaraudeuses de 3/16 po par 1-1/4 po, 

telles que les vis Tapcon® avec des têtes de rondelles hexagonales fendues. Les trous de 

montage requis ont un diamètre de 5/32 po et une profondeur de 1 1/2 po et sont centrés à 1,5 

po du bord de la surface. La boucle de câble du collier en P est revêtue de vinyle et 

dimensionnée pour saisir un câble de capteur standard une fois le collier fermé. 
 

Commencez par percer des trous de montage de 5/32 po centrés à 1,5 po du bord de la surface. 

Chaque trou doit avoir une profondeur de 1,5 cm. Les ancrages Tapcon 3/16 po X 1 1/4 po sont 

recommandées pour fixer les pinces en P à la surface. 
 

Figure 60 Dimensions des trous de montage sur une surface en maçonnerie 
 

Figure 61 Espacement des pinces en P des surfaces de maçonnerie 

 

1. Mesurez et marquez les emplacements des trous de montage sur la surface. 

2. À l'aide d'une mèche au carbure de 5/32, percez les trous de fixation à une profondeur de 1 1/2 
po. 

 

Remarque Marquez la profondeur de trou souhaitée sur la mèche à l'aide d'un morceau 
de ruban adhésif de couleur. 

 

3. Une fois les trous percés, utilisez de l'air comprimé pour évacuer tout résidu. 

4. Placez un collier de serrage sur le câble du capteur et pincez les extrémités ensemble 

avec vos doigts pour que les 2 trous soient alignés. 

5. Utilisez une pince de lineman pour serrer le support à l'extrémité du câble du capteur. 

6. S'adapte à une plaque de 3/16 po. X 1 1/4 po Tapcon dans les 2 trous et fixez la pince 
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P à la surface de montage à l'aide d'un tournevis électrique. 

Ne serrez pas trop fort pour éviter de dénuder ou de cisailler les vis. Le câble du capteur doit être 

tendu manuellement pendant qu'il est serré et fixé afin de le maintenir droit et tendu. Le câble du 

capteur installé ne doit pas s'affaisser ni toucher la surface. 

 
 

Installation de câbles enterrés 
 

Note Le sol autour du câble du capteur doit être compacté afin d'assurer une 
protection adéquate. 

la transmission et la détection des vibrations. Veillez à ce que les 

pierres pointues soient retirées du sol entourant le câble du capteur afin 

d'éviter d'endommager la gaine du câble. 

 

Dix étapes sont nécessaires pour réaliser une installation de câble enterré FiberPatrol : 

1. Créez un plan détaillé du site et obtenez les composants nécessaires. 

2. Déployez le câble du capteur conformément au plan du site. 

3. Effectuez toutes les jonctions de champs nécessaires (à l'exception des jonctions du module 
d'extrémité et du module de départ). 

4. Utilisez un OTDR pour mesurer la perte dans chaque fibre épissée à partir des deux 

extrémités du câble du capteur avant de réaliser les épissures vers le module d'extrémité 

et le module de départ. 

5. Installer et connecter les équipements de la salle de contrôle. 

6. Réalisez les épissures de fusion pour l'unité de détection et le module d'extrémité. 

7. Installer et configurer le logiciel du système. 

8. Enterrez le câble du capteur. 

9. Calibrez le système. 

10. Testez le système pour vous assurer qu'il répond aux exigences de détection du site. 

Sécurité de la lumière laser 
 

 
AVERTISSEMENT 

¶FiberPatrol fonctionne avec des niveaux de lumière laser de classe 1. Ne regardez pas 

directement dans l'extrémité d'un connecteur de fibre. 

Assurez-vous que la source lumineuse de la fibre optique est éteinte, avant d'utiliser un oscilloscope pour vérifier 

un connecteur de fibre optique. 
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Sécurité des fibres optiques 

 

AVERTISSEMENT 

¶ 
 

Faites attention lorsque vous travaillez avec des fibres optiques exposées. Les fibres nues ont un diamètre de 

125 microns et peuvent facilement pénétrer la peau. 

Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec des fibres optiques. Jetez toujours les 

fibres dans un conteneur scellé et étiqueté, spécialement conçu pour contenir les déchets de fibres 

optiques. 

Ne JAMAIS jeter les fibres nues dans une poubelle ordinaire. 
 

 

 

Manipulation de câbles à fibres optiques 

Voici les spécifications de performances typiques du câble capteur à fibre optique armé 

FiberPatrol utilisé dans les applications de canalisations enterrées : 

• nombre de fibres : 24 

• type de fibre : monomode 

• longueur d'onde de la fibre : 1550 nm 

• rayon de courbure minimum autorisé (dynamique) : 30 cm (12 po) 

• rayon de courbure minimum autorisé (statique) : 15 cm (6 po) 

• rayon de courbure minimum autorisé (fibre unique) : 32 mm (1,25 po) 

• tension maximale admissible pendant l'installation (à court terme) : 2700 N (600 lbf) 

• tension maximale admissible à l'installation (à long terme) : 800 N (180 lbf) 

• Température nominale (stockage/fonctionnement) : -40 à 70ºC (-40 à 158º F) 

• Température nominale (installation) : -30 à 70ºC (-22 à 158º F) 

• diamètre extérieur (nominal) : 15 mm (0,59 po) 

• poids du câble : 190 kg/km (128 lb/1 000 pi) 

 
Limites de perte de câble (atténuation maximale) 

 

Remarque Mesurez l'affaiblissement des deux extrémités de chaque fibre avant 

d'épisser les fibres au module de connexion de fibre et au module 

d'extrémité, et avant d'enterrer le câble du capteur. 
 

 

Après avoir été installée, chaque fibre du capteur doit être testée à l'aide d'un OTDR fonctionnant 

à 1550 nm. Mesurez la perte aux deux extrémités du câble et utilisez la valeur la plus élevée des 

deux relevés. 

• L'affaiblissement total maximal admissible de la portée, y compris l'affaiblissement 

du câble et des épissures, pour le FP115040U/H lorsqu'il est utilisé pour des 

applications de détection d'intrusion en périmètre est de 9,6 dB. 

• L'affaiblissement total maximal admissible de la portée, y compris l'affaiblissement 

du câble et les pertes d'épissure, pour le FP115040U/H lorsqu'il est utilisé pour des 

applications TPI de pipeline ou de conduit de données est de 12 dB. 

• limite maximale de perte d'événement individuel : 0,3 dB 
 

Note Les performances des épissures par fusion se traduisent généralement par une perte 
comprise entre 0,01 et 1,5 %. 
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alternatif surface du sol 
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(20 pouces) 
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) 
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) 
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1 m (3,28 ft) tuya
u 

autre 
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pour le câble du 
capteur 

0,03 dB. 
 

Recommandations pour la manipulation des câbles 

• Des systèmes de gestion de la courbure doivent être utilisés pour limiter la courbure du 

câble pendant l'installation afin de ne pas violer le rayon de courbure minimum. (Des poulies 

de câble d'un diamètre approprié doivent être utilisées aux points où le câble change de 

direction pendant l'installation). 

• Des émerillons fusionnés et des treuils de halage à tension contrôlée doivent être utilisés 

pour s'assurer que le câble est installé à une tension qui ne dépasse pas les limites 

spécifiées. 

 

• Les bobines de câble doivent être positionnées de manière à limiter la flexion du câble et à 

minimiser l'angle de déroulement du câble lors du déroulement/du transport. 

• Les bobines de câble doivent être maintenues fermement dans les dévidoirs pour assurer 

une rotation régulière et éviter toute vibration qui pourrait endommager le câble et le 

tambour. 

 

Recommandations d'installation illustrées 

Pipeline TPI 

Pour la détection des interférences par des tiers, l'installation recommandée place le câble du 

capteur à fibre optique à au moins 50 cm (20 po) sous la surface et centré directement au-

dessus de la canalisation. Le câble du capteur doit également se trouver à une distance 

minimale de 50 cm (20 po) de la canalisation. Toutefois, s'il existe un câble à fibres optiques à 

côté de la canalisation dans la tranchée, ou si les circonstances rendent difficile ou peu pratique 

l'installation du câble à fibres optiques au-dessus de la canalisation, le câble peut être posé dans 

la tranchée à côté de la canalisation. Les profondeurs d'enfouissement pour les différents types 

de pipelines varient et dépendent d'un certain nombre de facteurs tels que l'emplacement 

géographique et l'environnement d'installation. Le positionnement du câble capteur à au moins 

50 cm de la canalisation permet une excellente détection du creusement par le haut. 

La longueur maximale de l'interférence avec les tiers est de 50 km par côté (100 km au total). 
 

Figure 62 : Enfouissement du câble du capteur pour la détection des interférences par des tiers 
 

Détection des intrusions (véhicules et cibles humaines) 

Pour la détection d'intrusion, l'installation recommandée place le câble capteur à fibre optique 

entre 30 et 45 cm (12 à 18 po) sous la surface du sol. La longueur maximale pour la détection 

d'intrusion par câble enterré est de 40 km par côté (80 km au total). 
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Figure 63 : Enfouissement du câble du capteur pour la détection d'intrusion 

 

Détection d'intrusion (activité de tunnellisation) 

Pour la détection de l'activité des tunnels, l'installation recommandée place le câble du capteur à 

fibre optique à un minimum de 2 m (6,5 ft) sous la surface du sol. Cette profondeur 

d'enfouissement accrue est nécessaire pour éviter que des vibrations accidentelles provenant de 

la surface du sol ne provoquent des alarmes intempestives. Le système FiberPatrol peut 

détecter les activités de creusement et de tunnelage jusqu'à 20 m de distance du câble du 

capteur. 

FiberPatrol peut également détecter le mouvement des personnes et des véhicules à l'intérieur 

d'un tunnel existant. La profondeur d'enfouissement du câble du capteur doit être augmentée 

(plus profonde) s'il existe un potentiel pour un tunnel de plus de 20 m de profondeur. La longueur 

maximale pour la détection des tunnels est de 40 km par côté (80 km au total). 
 

 

 
Détails de l'installation 

¶Figure 64 : Enfouissement du câble du capteur pour la détection des tunnels 

 
 

Note Consultez les réglementations locales et les spécifications du pipeline pour toute 
modification de l'équipement. 

les exigences d'installation concernant l'emplacement des câbles enterrés 

à des fins de communication et de détection. 

 

Note La longueur maximale pour le capteur 1 ou le capteur 2 est égale à la 

spécification de longueur totale de la licence d'activation du logiciel en 

question. Cela inclut à la fois le câble de raccordement de plus de 500 m 

et le câble du capteur de détection. Vous ne pouvez pas augmenter la 

 
surface du sol 

2 m (6,5 pi) 
câble du capteur 

 
 
 

 
20 m (66 pi) 

 
 
 
 
 

 
tunnel 



Installation de l'équipement 
de contrôle 

Page 68 Guide du produit FiberPatrol 
FP1150 

 

 

REMARQUE : La zone de dégagement doit être exempte 
d'eau courante. 

Zone libre min. 

6 m (20 pi) 

Zone libre min. 

6 m (20 pi) 

surface du sol 
 

2 m (6,6 pi) typique 

câble du 
capteur 

longueur de l'un des capteurs au-delà du maximum en réduisant la 

longueur de l'autre capteur ; par exemple, la longueur maximale de chaque 

capteur du FP115040 est de 40 km (50 km pour TPI) ; la longueur 

maximale combinée des deux capteurs est de 80 km (100 km pour TPI). 
 

 

Les recommandations et exigences suivantes s'appliquent aux applications de capteurs enterrés FiberPatrol. 

• profondeur d'enfouissement (interférence de tiers) : la profondeur d'enfouissement 

recommandée pour le câble du capteur est de 50 cm (20 po) sous le sol et 50 cm au-dessus 

de la canalisation ± 7,5 cm (3 po) (voir Figure 62 :) 

• profondeur d'enfouissement (détection d'intrusion en surface) : la profondeur 

d'enfouissement recommandée pour le câble du capteur est de 30 à 45 cm (12 à 18 po) (voir 

Figure 63 :) 

• profondeur d'enfouissement (activité de creusement de tunnels) : la profondeur 

d'enfouissement recommandée pour le câble du capteur est d'au moins 2 m (6,5 pi) 

(voir Figure 64 :) 

• Dégagement recommandé : au moins 6 m (20 pi) de chaque côté du câble du capteur pour 

éviter que les vibrations créées par un objet ne perturbent le câble ; zone de dégagement 

totale centrée sur le câble de 12 m (40 pi) (par exemple, clôtures, poteaux de signalisation, 

poteaux électriques, arbres, buissons et végétation de plus de 30 cm de haut, etc.) 

 
 

 

Note La végétation à l'intérieur de la zone de dégagement de 12 m (40 ft) doit être 
maintenue en dessous d'un 

hauteur de 30 cm (12 po). 
 

Figure 65 : Distances minimales de séparation des obstacles 

• plus petit rayon de courbure admissible, câble de capteur blindé : pendant l'installation 

(dynamique) 30 cm (12 po) ; installé (statique) 15 cm (6 po) (voir Figure 66 :) 
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15 cm 

(6 in.) 

 
 

30 cm 
(12 in.) 

 
 
 
 
 

rayon de courbure 
statique (après 
installation) 

 
 

 
rayon de courbure 
dynamique (pendant 
l'installation) 

 

boucle 
de 
service 

 
boîtier 

d'épissure 

 
 

 
couch

e de 

gravie

r 

 
 
 

 
boucle 
de 
service 

 

Figure 66 : Plus petit rayon de courbure admissible (câble du capteur) 

• résistance à la traction du câble du capteur pendant l'installation : 2700 N (600 lbf) 

• épissures de câbles de capteurs : Les fibres des câbles de capteurs FiberPatrol nécessitent des 
épissures de fusion de haute qualité. 

• les épissures de fusion sont contenues dans des plateaux d'épissures 

 

• pour les épissures en extérieur, les porte-épissures sont logés dans des boîtiers résistants aux 
intempéries 

• pour les épissures extérieures, les boîtiers étanches sont protégés à l'intérieur de 

voûtes enterrées (voir Figure 67 : et Figure 68 :) 

 

Figure 67 : Voûte enterrée au niveau du sol, fermée et ouverte 
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vue du 
dessus 

vue 
d'extrémi
té 

vue de 
côté 

46 cm 
(18 
pouces
) 

49,5 cm 
(19.5 in.) 

69 cm 
(27 
pouces
) 

103 cm 
(40.5 in.) 

82 cm 
(32.25 in.) 

REMARQUE : creuser un trou de 51 cm (20 po) de diamètre x 76 cm 
(30 po) de largeur x 107 cm (42 po) de longueur. 

 

Figure 68 : Dimensions de la voûte enterrée 

 

Détails d'installation des voûtes enterrées 

• profondeur d'enfouissement : au ras de la surface du sol 51 cm (20 po) creuser une fosse 

plus profonde pour la voûte souterraine (le fond de la fosse peut être à la même profondeur 

que le câble du capteur) 

• Dimensions de la fosse (nominales) : 51 cm (20 po) de profondeur X 76 cm (30 po) de largeur X 107 cm 
(42 po) de longueur 

• couche de gravier : jusqu'à la profondeur nominale des points d'entrée des câbles, soit 13 

cm (5 po) (plus 5 cm (2 po) de couche de gravier au fond de la fosse) 

 

Note Effectuez le test du câble OTDR AVANT de remplir la voûte de sable. 
 

 

• couche de sable : verser du sable sur les câbles, les boîtiers d'épissures et la couche de gravier pour 
remplir complètement la voûte. 

• points d'entrée des câbles : percer des trous pour l'entrée des câbles ; taille recommandée des trous : 2 
cm (0,8 po) 

 

Installation du câble du capteur dans une voûte enterrée 

• pour la terminaison souterraine d'un câble à fibre optique (module d'extrémité enterré) : Boucle de 
service de 10 m (33 pi) 

• pour les épissures de fibres : Boucle de service de 10 m pour chaque câble entrant dans le boîtier 
d'épissure. 

• s'assurer que le rayon de courbure minimal (dynamique et statique) n'est pas dépassé 

pendant ou après l'installation 
 

 

 
Épisser les boucles de service 

¶Figure 69 : Recommandations pour les épissures de câbles de capteurs enterrés 
 

boîtier 
d'épissure 

Boucle de service 
de 10 m 

Boucle de service 
de 10 m 

aucune tension 
sur le câble au 
point d'entrée 
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60 cm 
(2 pi) 

60 cm 
(2 pi) 

points d'épissure boucles de service 
5 boucles de 60 cm de diamètre = 10 m 

(33 ft.) 

Les boucles de service fournissent le câble de capteur supplémentaire qui est nécessaire lors de 

la réalisation d'épissures par fusion. Une boucle de service de 10 m est nécessaire pour chaque 

section de câble capteur à tous les emplacements d'épissure. Une boucle de service de 10 m est 

constituée de 5 boucles de câble d'un diamètre de 60 cm (2 pi). Les boucles de service 

souterraines sont installées dans des voûtes enterrées avec les boîtiers d'épissure. Dans la salle 

d'équipement, les boucles de service sont généralement fixées à l'arrière du rack d'équipement. 
 

Figure 70 Boucle de service 

Installation du câble FiberPatrol (pipeline TPI) 

1. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de câble de capteur à l'emplacement de la tête 

de réseau pour atteindre le module de connexion de la fibre dans le rack 

d'équipement et pour créer une boucle de service de 10 m à l'intérieur de la salle 

d'équipement. 

2. Remblayez la tranchée au-dessus de la canalisation jusqu'à une profondeur de 50 cm (20 po) au-
dessus de la canalisation. 

3. Faites passer le câble de détection du capteur 1 jusqu'au point de départ désigné du 

câble de détection sur la canalisation. 

4. Si le plan du site prévoit une épissure au point de départ désigné, laissez suffisamment 

de câble de capteur pour créer une boucle de service de 10 m, puis continuez à déployer 

le câble. 

5. Posez le câble du capteur de manière à ce qu'il soit centré directement au-dessus de la 
canalisation. 

6. Continuez à poser le câble jusqu'à atteindre le point d'épissure ou le point final désigné. 

7. Une fois que vous avez atteint l'extrémité de la bobine de câble, laissez suffisamment de 

câble pour créer une boucle de service de 10 m pour une épissure (ou pour une terminaison 

de fibre). 

 
 

 

Note Effectuez le test du câble OTDR AVANT d'enterrer le câble du capteur. 

8. Revenez au point de départ du câble de détection et répétez la procédure d'installation du 

câble du capteur 2 dans la direction opposée le long de la canalisation. 

9. Enterrez le câble du capteur et compactez le sol. 

 

Installation du câble FiberPatrol (détection d'intrusion) 

1. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de câble de capteur à l'emplacement de la tête 

de réseau pour atteindre le module de connexion de la fibre dans le rack 

d'équipement et pour créer une boucle de service de 10 m à l'intérieur de la salle 

d'équipement. 

2. Creusez la tranchée le long du chemin de câble désigné à la profondeur 

d'enfouissement spécifiée (30 à 45 cm ; 12 à 18 po). Maintenez une profondeur 

d'enfouissement constante (± 7,5 cm ; ± 3 po). 
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3. Faites passer le câble de détection du capteur 1 jusqu'au point de départ désigné du câble de détection. 

4. Si le plan du site prévoit une épissure au point de départ désigné, laissez suffisamment 

de câble de capteur pour créer une boucle de service de 10 m, puis continuez à déployer 

le câble. 

5. Posez le câble du capteur de manière à ce qu'il soit centré dans la tranchée. 

6. Continuez à poser le câble jusqu'à ce que vous atteigniez le point d'extrémité S1 désigné (ou un point de 
chute de la fibre). 

7. Une fois que vous avez atteint l'extrémité de la bobine de câble, laissez suffisamment de 

câble pour créer une boucle de service de 10 m pour une épissure (ou pour une terminaison 

de fibre). 
 

Note Effectuez le test du câble OTDR AVANT d'enterrer le câble du capteur. 
 

8. Revenir au point de départ du câble de détection et répéter la procédure d'installation du 

câble du capteur 2 dans le sens inverse le long du périmètre. 

9. Enterrez le câble du capteur et compactez le sol. 

 

Installation du câble FiberPatrol (détection de l'activité des tunnels) 

1. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de câble de capteur à l'emplacement de la tête 

de réseau pour atteindre le module de connexion de la fibre dans le rack 

d'équipement et pour créer une boucle de service de 10 m à l'intérieur de la salle 

d'équipement. 

2. Creusez la tranchée le long du chemin de câble désigné à la profondeur d'enfouissement 

spécifiée (minimum 2 m). Maintenez une profondeur d'enfouissement constante. 

3. Faites passer le câble de détection du capteur 1 jusqu'au point de départ désigné du câble de détection. 

4. Si le plan du site prévoit une épissure au point de départ désigné, laissez suffisamment 

de câble de capteur pour créer une boucle de service de 10 m, puis continuez à déployer 

le câble. 

5. Posez le câble du capteur de manière à ce qu'il soit centré dans la tranchée. 

6. Continuez à poser le câble jusqu'à ce que vous atteigniez le point d'extrémité S1 désigné (ou un point de 
chute de la fibre). 

7. Une fois que vous avez atteint l'extrémité de la bobine de câble, laissez suffisamment de 

câble pour créer une boucle de service de 10 m pour une épissure (ou pour une terminaison 

de fibre). 
 

Note Effectuez le test du câble OTDR AVANT d'enterrer le câble du capteur. 
 

8. Revenir au point de départ du câble de détection et répéter la procédure d'installation du 

câble du capteur 2 dans la direction opposée le long du périmètre. 

9. Enterrez le câble du capteur et compactez le sol. 

 

Remarque Reportez-vous à la section Vérification et test du câble du capteur à la page 65 et à la section C o n t r ô l e .   

installation de l'équipement à la page 65 pour terminer l'installation. 

Vérification et test du câble du 
capteur 

Avant de réaliser les épissures vers le module de connexion dans la salle des équipements et 

les modules d'extrémité, effectuez un contrôle de continuité de toutes les fibres épissées et 
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testez les deux fibres du capteur (S1 et S2) avec un OTDR. 
 

Test de continuité 

Utilisez un localisateur visuel de défauts (VFL) pour vérifier la continuité dans S1 et S2, ainsi que 

dans toutes les fibres sombres qui ont été épissées sur le terrain pendant l'installation du câble. 
 

Test OTDR 

Avant d'épisser les fibres du capteur dans le module de connexion et les modules d'extrémité, 

testez les deux fibres du capteur des deux extrémités du câble avec un OTDR aux paramètres 

suivants : 

longueur d'onde = 1550 nm 

largeur d'impulsion = 100 

ns temps moyen = 2 min. 

perte d'épissure ,03 dB (typique) 
longueur de câble de la gamme 

L'affaiblissement total maximal admissible de la portée, y compris l'affaiblissement du 

câble et des épissures, pour le FP115040U/H lorsqu'il est utilisé pour des applications de 

détection d'intrusion en périmètre est de 9,6 dB. 

L'affaiblissement total maximal admissible de la portée, y compris l'affaiblissement du 

câble et les pertes d'épissure, pour le FP115040U/H lorsqu'il est utilisé pour des 

applications TPI de pipeline ou de conduit de données est de 12 dB. 

La perte maximale pour un seul événement est de 0,3 dB. 
 

ATTENTION Les pertes critiques dans le câble du capteur découvertes par le test 

OTDR doivent être examinées et corrigées avant de réaliser les 

épissures du module de connexion et du module d'extrémité. 
 

 
 

Installation de l'équipement de 
contrôle 

Les composants de contrôle électronique FiberPatrol sont conçus pour être installés dans un 

rack d'équipement EIA 19 pouces. Le rack nécessite une profondeur de montage de 51 cm, plus 

un espace avant d'au moins 5 cm entre l'équipement et les portes du rack et un espace arrière 

d'au moins 15 cm pour les câbles et la ventilation. La profondeur totale du rack doit être d'au 

moins 71 cm (28 po). L'avant et l'arrière du rack d'équipement doivent être accessibles pour 

qu'un technicien puisse effectuer les connexions de câbles et accéder aux interrupteurs 

d'alimentation et aux boutons de réinitialisation. Les composants de contrôle électronique 

FiberPatrol nécessitent 6 unités de rack (RU) contiguës commençant à au moins 30 cm (12 po) 

au-dessus du sol. L'unité de détection occupe 4 unités de rack, le module de connexion de la 

fibre 1 unité de rack et le clavier/moniteur/souris en option 1 unité de rack. 

L'unité de détection FiberPatrol fonctionne sur 100 à 240 VAC 50/60 Hz et consomme 200 W 

maximum. L'unité de détection nécessite 2 prises CA indépendantes. Une prise CA 

supplémentaire est nécessaire si le clavier/moniteur/souris en rack optionnel est utilisé sur le 

site. 
 

Note Il est fortement recommandé que les composants de 

l'équipement de contrôle FiberPatrol soient alimentés par un 

système UPS. 
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Figure 71 Schéma fonctionnel de la salle d'équipement FiberPatrol 

 
 

Epissures FiberPatrol 
Le câble de capteur FiberPatrol nécessite des épissures par fusion de haute qualité dans la salle 

d'équipement, ainsi qu'à tous les emplacements d'épissures sur le terrain à l'extérieur, y compris 

la terminaison de la fibre aux modules d'extrémité. Toutes les épissures sont réalisées dans un 

plateau d'épissure qui est installé soit dans le module de connexion fibre 1 RU pour les épissures 

de salle d'équipement, soit dans un boîtier d'épissure extérieur pour les épissures de terrain. 

Toutes les épissures de fibres doivent être testées et vérifiées à l'aide d'un OTDR (les résultats 

typiques varient entre 0,01 et 0,03 dB de perte par épissure ; la perte maximale autorisée par 

événement est de 0,3 dB). La figure 73 montre un module de connexion de fibres avec un 

plateau d'épissures et un module d'extrémité double. Les épissures de fibre de la salle 

d'équipement et du module d'extrémité sont identifiées dans le tableau suivant. 

 
Fibre du câble du capteur Module de connexion de 

la fibre 

(étiquette) 

Module d'extrémité 

installé sur place 

(étiquette) 

S1 - bleu (début du câble) 5 - - - 

S2 - orange (début du câble) 6 - - - 

S1 - bleu (extrémité du câble) 7 ou 
8 

7 ou 
8 

S2 - orange (extrémité du 
câble) 

7 ou 
8 

7 ou 
8 

Reportez-vous au plan du site pour obtenir des détails sur les fibres supplémentaires qui peuvent 
nécessiter une épissure. 

Connexions de l'épissure de la fibre du câble du capteur 
 
 

clavier/moniteur/souris 1 RU 
(facultatif) 

 
Unité de détection FiberPatrol 

FP1150 4 RU 

gestion de 
la sécurité 

système 

module de connexion de fibre 

1 RU 

min. 30 cm (1 pi) au-dessus 
du sol 

Rack d'équipement EIA 19 pouces 
(profondeur de montage de 20 po, 
dégagement frontal de 2 po, 
dégagement arrière de 6 po) 
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S1 startfiber connection module 5 

 

fibre 
S2 startfiber module de connexion 6 

connexion 
module Module de connexion de la fibre d'extrémité 

S1 7 ou 8 

Module de connexion de la fibre d'extrémité 

S2 Epissure de fusion 7 ou 8 

 
 

FiberPatrol FP115040U 
Processeur 

 
Figure 72 Connexions de l'épissure des fibres du câble du capteur 

 

 

 
Connexions Fibe r 

¶Figure 73 Module de connexion FP1150 
 

 

ATTENTION L'unité de détection FiberPatrol et les câbles de raccordement 

comportent des capuchons de protection contre la poussière sur les 

connecteurs. Laissez les capuchons en place jusqu'à ce que vous 

effectuiez les connexions. Ne touchez pas les extrémités des 

connecteurs de fibres et ne laissez pas les extrémités des connecteurs 

de fibres toucher quoi que ce soit. Pour effectuer la connexion, retirez le 

capuchon anti-poussière, nettoyez soigneusement les extrémités des 

connecteurs, puis insérez délicatement le connecteur FC/APC et serrez-

le à la main. 
 

Pour le processeur FP115040U, connectez la fibre S1 à 1 et connectez la fibre S2 à 2. 

 

Figure 74 Connexions de la fibre FP115040U 

 
 

Début 
du S1 

module de connexion 
fibre 5 

con
nexion de 

la fibre 
module 

Départ 
S2 

module de connexion à la 
fibre 6 

Fin S1 module de connexion fibre 7 
ou 8 

S2 fin module de connexion fibre 7 
ou 8 

épissure de 
fusion 
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FiberPatrol FP1100X 
Contrôleur 

 

Pour le processeur FP115040H, étiquetez et débranchez les 4 connecteurs de fibres de l'unité 

de commande FiberPatrol existante (voir Figure 75). Lors de la déconnexion des fibres, 

réinstallez le capuchon anti-poussière de protection sur chaque connecteur lorsqu'il est retiré. 

Pour chaque connexion de fibre FP115040H, retirez le capuchon anti-poussière, nettoyez les 

extrémités du connecteur, puis insérez délicatement le connecteur et serrez-le jusqu'à ce qu'il 

soit serré à la main. Installez les connecteurs de fibres dans le même ordre sur le processeur 

FP115040H (1, 2, 3, 4). 

 

Figure 75 Connexions des fibres du FP115040H (1 - 4) 
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3 Configuration et étalonnage 
 
 

 

Avant de configurer et de calibrer le capteur FiberPatrol, l'installateur doit s'assurer que les 

étapes suivantes ont été réalisées : 

• tous les composants extérieurs sont installés et testés 

• câble de raccordement, câble de capteur, épissures de fusion, modules d'extrémité 

• Le test OTDR du câble du capteur a été réalisé avec succès 

• tous les composants intérieurs sont installés et connectés 

• composants intérieurs sous tension et opérationnels (logiciel système en cours d'exécution) 
 

Remarque Si vous mettez à niveau une installation FiberPatrol existante pour 

utiliser une unité de capteur FP115040H, vous ne pouvez pas réutiliser 

les fichiers de configuration. De nouveaux fichiers de configuration 

doivent être créés en utilisant l'unité FP115040H. Cependant, le fichier 

IDS map image.jpg existant peut être réutilisé si vous le souhaitez. 
 

 

Note Utilisez le câble de test FiberPatrol pour vérifier le fonctionnement de 

l'unité de détection avant de commencer la procédure de 

configuration initiale. 
 

 

L'unité de détection FiberPatrol (SU) utilise le système d'exploitation Windows 10 pro 64 bits. Le 

SU est livré avec le logiciel du système de détection d'intrusion (IDS) FiberPatrol et la licence du 

logiciel installés. La documentation FiberPatrol est disponible sur une clé USB. 
 

Lorsque l'unité de détection est démarrée, elle se connecte automatiquement à Windows. Le 

menu de démarrage de Windows comprend une application (Launch FiberPatrol.exe) qui 

démarre automatiquement le logiciel IDS FiberPatrol lorsque l'unité est mise sous tension. 

Launch FiberPatrol.exe surveille également l'unité de détection et redémarre le logiciel IDS 

FiberPatrol lorsqu'il détecte que le programme n'est pas en cours d'exécution. L'accès de 

l'utilisateur au SU se fait via l'unité clavier-moniteur-souris située dans le rack d'équipement. 
 

Lorsque l'unité capteur démarre, la fenêtre contextuelle Launch FiberPatrol s'affiche et effectue 

un compte à rebours pendant que le logiciel IDS FiberPatrol s'initialise. Pour arrêter le processus 

d'initialisation et empêcher le logiciel IDS FiberPatrol de démarrer, sélectionnez l'a d r e s s e  

dans le coin supérieur de la fenêtre contextuelle pendant le compte à rebours. Pour redémarrer 

le logiciel FiberPatrol, sélectionnez l'icône FiberPatrol  sur le bureau. 

Pour vous connecter au système d'exploitation Windows, utilisez les informations d'identification 
suivantes 

 

Nom de l'ordinateur FiberPatrol-xxxx 

Nom du compte Windows FiberPatrol 

Mot de passe du compte Windows xxxx 

 

Note xxxx = les quatre derniers chiffres du numéro de série de l'unité de 
détection. 

Pour plus de sécurité, modifiez les paramètres de connexion par défaut 

de Windows. 
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sélectionnez le bouton X pour annuler le 
processus de lancement (environ 60 secondes 
pour le démarrage) 

Il existe trois niveaux d'accès pour le logiciel IDS FiberPatrol : opérateur, superviseur et installateur : 

 

Note Les mots de passe FiberPatrol par défaut sont fournis lors de l'installation du système. 

session de formation. 
 

Niveau d'accès de l'opérateur 

La fonction de l'opérateur dans le logiciel IDS FiberPatrol est le traitement des alarmes. Le 

niveau Opérateur permet d'accéder à l'onglet Alarmes et à l'onglet Historique des alarmes. 

 

Niveau d'accès du superviseur 

Le niveau d'accès du superviseur permet la maintenance du mot de passe, le réglage des 

paramètres de détection, la configuration des zones d'alarme, l'affichage des alarmes, la création 

de rapports d'alarme, les simulations d'événements et les tests. 

 

Niveau d'accès de l'installateur 

Toutes les procédures de configuration et d'installation initiales nécessitent le niveau d'accès 

Installateur. Le niveau Installateur donne accès à l'onglet Système, qui n'est pas disponible pour 

les autres niveaux d'accès. 

 
 

Configuration initiale 
 

ATTENTION Les paramètres de configuration du FP1150 ne doivent être ajustés que par un 
technicien de l'usine. 

technicien formé. 
 

L'unité capteur FiberPatrol est configurée pour une connexion réseau DHCP. La fonction 

Windows Live Update est désactivée. Le logiciel FiberPatrol et la licence du logiciel sont 

installés en usine, et le logiciel FiberPatrol démarre automatiquement lorsque l'unité de 

détection est mise sous tension. Une fois le logiciel FiberPatrol lancé, il redémarre 

automatiquement s'il est arrêté par l'utilisateur. Lorsque FiberPatrol démarre, une fenêtre affiche 

le temps restant jusqu'au lancement du logiciel. 
 

Remarque Les procédures de configuration et d'étalonnage de cette section 

nécessitent le niveau d'accès Installateur. Certaines des procédures 

suivantes ne s'appliquent qu'à un type de configuration FiberPatrol 

(par exemple, le fractionnement). Vérifiez qu'une procédure s'applique 

à votre configuration FiberPatrol avant de la tenter (voir Configurations 

FiberPatrol pour plus d'informations sur les différentes configurations). 
 

 

Figure 76 Fenêtre de lancement de FiberPatrol 
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REMARQUE : contactez le superviseur du 

système pour obtenir les détails de 
connexion. 

 

Nom d'utilisateur (non requis) 

 
 

entrer le mot de passe 

 

 
sélectionner le niveau d'accès (les 
procédures de configuration et 
d'installation nécessitent le niveau 
d'accès Installateur) 

 

Initialisation de Avertissement 

 

Une fois le compte à rebours du lancement terminé, une fenêtre de connexion s'affiche : 
 

Figure 77 Fenêtre de connexion FiberPatrol 

Le champ État du système affiche " Initializing " (Initialisation), qui devient " Disarmed " 

(Désarmé), " Warning " (Avertissement) ou " Cable Cut " (Coupure de câble) une fois la 

séquence d'initialisation terminée. Ne tenez pas compte de l'état du système à ce stade, car le 

système FiberPatrol n'a pas été configuré. 
 

Figure 78 Panneau d'état du système FiberPatrol lors du démarrage initial 
 

Démarrage sécurisé 

 
Le FiberPatrol FP1150 passe en mode de démarrage sécurisé pendant le processus 

d'initialisation. Le mode de démarrage sécurisé permet d'éviter d'endommager les 

photodétecteurs en cas d'installation incorrecte de la fibre. Si le démarrage sécurisé détecte un 

problème de fibre, l'utilisateur doit se connecter au niveau Installateur pour poursuivre le 

processus d'initialisation. 
 

Figure 79 Démarrage sécurisé de FiberPatrol 

 

1. Un avertissement s'affiche et demande à l'utilisateur de se connecter au niveau de 
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l'installateur si le logiciel détecte une éventuelle connexion inter-fibres. 
 

Figure 80 Avertissement de démarrage sécurisé du FiberPatrol 
 

Après s'être connecté en tant qu'installateur, l'utilisateur est invité à déconnecter l'un des câbles 

du capteur du processeur (si une connexion croisée est suspectée). 

2. Déconnectez 1 des 2 fibres du capteur du processeur. 
 

Figure 81 Déconnexion du capteur 

3. L'utilisateur au niveau de l'installateur peut sélectionner Sauter la vérification pour 

initialiser en mode sécurisé afin d'éviter tout dommage éventuel. 
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Figure 82 Avertissement du mode sans échec 

4. Si l'utilisateur poursuit le Safe Check en déconnectant un connecteur et en sélectionnant 

Oui, le logiciel du FP1150 déterminera s'il existe une connexion inter-fibres. 
 

Figure 83 Fibre croisée détectée 

5. Si aucun problème n'est détecté lors de l'installation du câble du capteur, un message 

"Safe Start Check complete" s'affiche. À ce moment-là, l'installateur doit choisir de sauter 

le SafeStart à l'avenir. 
 

Figure 84 Vérification du SafeStart terminée 
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Barre de sélection 
du menu 
Onglets du 
sous-panel 

 

Affichage de la carte du 
périmètre 

 

icône de l'unité de détection 

 
longueur sous licence jusqu'au point final 

 

0 m point 

 
Boutons de traitement 

des alarmes Champs 

d'affichage des données 

d'alarme 

 
 

Champs d'état 

 

 
boucle entièrement fermée 

 

boucle interrompue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
divisé 

Lors du premier démarrage, l'unité de détection charge une configuration par défaut de l'écran 

d'alarme avec un périmètre en ligne droite, dans lequel la longueur du câble est basée sur la 

limite de la licence. 
 

Figure 85 Écran d'alarme par défaut de FiberPatrol (niveau d'accès installateur) 

Configurations des câbles des capteurs FiberPatrol 

La Figure 86 illustre les configurations de câble de capteur FiberPatrol les plus courantes. 

Reportez-vous à la section Configurations FiberPatrol à la page 19 pour connaître les autres 

configurations de câbles de capteurs et les détails d'installation. 
 

Figure 86 Configurations des câbles des capteurs FiberPatrol 

• Pour les configurations en boucle, le capteur 1 et le capteur 2 se déplacent dans des 

directions opposées autour du périmètre, puis reviennent au point de départ (voir 

Figure 86). Il existe deux types de configurations en boucle : 
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spécifier les unités de 
longueur 

 
Les indicateurs de 

points de réglage et d'état 
des canaux s'allument en 

vert 

 

 
verify Auto Gain Enabled 

est vérifié 

 
 

sélectionnez le bouton Auto 
Set 

 
vert foncé Auto Gain 
vert foncé Auto Bias 

vérifier le début réel 
et la fin réelle du 

capteur 1 et du 
capteur 2 

Bouton de 

configuration globale 

Bouton de dépannage 

• La boucle entièrement fermée - les deux capteurs couvrent l'ensemble du périmètre en 

commençant et en terminant au même endroit (avec ou sans épissure du point de 

départ). 

• La boucle interrompue - les deux capteurs ne couvrent pas la totalité du périmètre 

et ont des points de départ et/ou d'arrivée différents, généralement pour s'adapter à 

un bâtiment ou à une structure. 

• Pour les configurations Split, le capteur 1 et le capteur 2 fonctionnent dans des directions 
opposées à partir d'un point central. 

 

Configuration du système 

Sélectionnez l'onglet Système dans la fenêtre de l'écran d'alarme. La Figure 87 illustre la fenêtre 

Système pour le capteur de la série FP1150. Les points numérotés de l'illustration correspondent 

à la procédure de configuration qui suit. 
 

ATTENTION Les paramètres de configuration du FP1150 ne doivent être ajustés 

que par un technicien formé en usine. 
 

1. Indiquez les unités de longueur pour cette installation. Les unités de longueur sont les mètres ou 
les pieds. 

 

Note Si vous modifiez les unités de longueur, vous devez redémarrer le 

logiciel pour que la modification soit prise en compte. 
 

 

Figure 87 Configuration du système FiberPatrol (niveau d'accès installateur) 

2. Assurez-vous que la case Auto Gain Enable est cochée (par défaut, elle est cochée). 

Une fois que les indicateurs Auto Gain et Auto Bias passent du vert clair au vert foncé, 

attendez au moins 30 secondes pour vous assurer que le processus Auto Gain est terminé, 

avant de passer à l'étape 3. 

3. Une fois que le signal net s'est stabilisé entre les deux lignes jaunes, sélectionnez le 

bouton Auto Set. Le processus de réglage automatique peut prendre plusieurs minutes. 

Pendant que le processus de réglage automatique est en cours, l'état du système indique 

Initialisation. Le processus de réglage automatique fait correspondre le début et la fin du 

réglage avec le début et la fin réels de chaque capteur. Les échelles et les décalages sont 

réglés sur les valeurs par défaut. L'état du système doit maintenant être armé. 
 

Note Attendez la fin du processus de réglage automatique (étalonnage 

de la longueur) avant de procéder à la configuration du système. 
 

 

Remarque Si le système ne parvient pas à s'étalonner dans les 5 minutes, une 
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fenêtre contextuelle s'affiche pour indiquer que l'étalonnage de la 

longueur a échoué. 

Dans ce cas, attendez 5 minutes supplémentaires pour que le système se 

stabilise, puis sélectionnez à nouveau le bouton Auto Set. 
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4. Vérifiez que les extrémités réelles du capteur 1 et du capteur 2 sont conformes aux attentes 

(ces valeurs sont entrées automatiquement par le système et sont basées sur la longueur 

optique du câble du capteur). Vérifiez que la valeur des décalages du capteur est 0 et que 

les échelles du capteur sont 1. 

5. Vérifiez que les indicateurs d'état et de points de réglage des canaux s'affichent en vert clair, 

et que les indicateurs de gain automatique et de polarisation automatique s'affichent en vert 

foncé. 

6. Sélectionnez le bouton Global Setup et entrez le(s) support(s) d'installation et les longueurs 

maximales de S1 et S2. 

 
Configuration globale 

 
Le bouton Global Setup de l'onglet System ouvre une boîte de dialogue qui simplifie la 

configuration initiale du capteur FP1150. 
 

Figure 88 Boîte de dialogue Global Setup 

1. Assurez-vous que les valeurs par défaut pour la longueur maximale du capteur 1 et la 

longueur maximale du capteur 2 sont conformes à la capacité de longueur prévue du 

système et suffisantes pour l'application. 

2. Sélectionnez le support d'installation, par exemple Clôture flexible (Chain Link). 

3. Les paramètres Longueur maximale et Moyen définissent automatiquement la fréquence 

d'impulsion, la fréquence d'image, la basse fréquence, la haute fréquence, la fin du système, 

la fin du réglage et, si la case est cochée, la compensation de l'environnement sera 

également définie. 

 
Dialogue de dépannage 
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Figure 89 Dialogue de dépannage 

 

Les paramètres de dépannage peuvent être utilisés pour vérifier l'état du matériel du système 

(sélectionnez Component Check). Ils comprennent également une case à cocher Skip SafeStart 

(Ignorer le démarrage sécurisé) pour désactiver le démarrage sécurisé lors des démarrages 

suivants. Contactez le support technique de FiberPatrol pour obtenir des informations 

supplémentaires avant d'utiliser la fonction de dépannage. 

 

Configuration de l'étalonnage 
 

Note Vérifiez que la configuration initiale a été effectuée. 
 

 

ATTENTION Les paramètres de configuration du FP1150 ne doivent être ajustés 

que par un technicien formé en usine. 
 

 

Identification optique de l'emplacement 

Il est préférable que la mise en place du système FiberPatrol soit effectuée par deux personnes 

qui sont en communication pendant la procédure. Une personne se promène autour du 

périmètre, ou le long de la canalisation, et déclenche des alarmes pour marquer les 

caractéristiques du site pour le logiciel du système. La seconde personne surveille le logiciel 

FiberPatrol et enregistre les résultats des tests. 

Le système FiberPatrol peut également être installé par une seule personne. Dans ce cas, la 

personne synchronise sa montre avec l'heure affichée par l'unité de détection FiberPatrol, puis 

marche autour du périmètre ou le long du pipeline en déclenchant des alarmes aux 

emplacements des caractéristiques du site. Au fur et à mesure que les tests sont effectués, la 

personne doit noter soigneusement l'heure et l'emplacement de chaque test. Une fois les tests 

terminés, le testeur retourne au SU FiberPatrol, examine les résultats des tests dans les 

journaux des alarmes et des événements, et enregistre les détails appropriés pour une utilisation 

ultérieure dans le logiciel Map Manager. 
 

Note L'emplacement signalé par l'unité de détection FiberPatrol est déterminé 

par la distance optique de la fibre de détection dans le câble. Cette 

longueur est similaire à une mesure effectuée par un équipement 

OTDR. La distance optique peut être jusqu'à 3 % supérieure à la 

longueur du câble en raison du facteur d'hélice du câble à fibres 

optiques. 
 

 

Note L'unité de détection FiberPatrol nécessite un minimum de quatre points 

de localisation identifiés le long du câble du capteur. Ces points sont 

essentiels pour le placement précis des sommets pendant le processus 

de création de la carte. 
 

 

Dans les installations FiberPatrol, la longueur réelle du câble du capteur ne correspond pas à la 

longueur de la clôture ou du pipeline protégé. Des ajustements doivent être effectués pour le 

câble de raccordement sans détection entre la salle d'équipement et le périmètre, ainsi que pour 

les caractéristiques du site qui nécessitent un câble de détection supplémentaire (c'est-à-dire les 

portes, les dérivations, les boucles de service, les boucles de sensibilité, les boucles d'isolation, 

les boucles de transition). Par conséquent, pour garantir la précision de l'emplacement sur 

l'affichage de la carte et pour les rapports d'alarme, vous devez effectuer des tests approfondis 

d'étalonnage de l'emplacement pour faire correspondre les caractéristiques du site et les limites 

des zones à la longueur du câble. 

 
La méthode recommandée pour l'étalonnage de l'emplacement consiste à demander à une 
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personne, le testeur, de se déplacer le long du périmètre en effectuant des tests sur les 

caractéristiques du site et les limites de la zone spécifiées. La deuxième personne surveille les 

tests dans la salle de contrôle, en enregistrant les emplacements des caractéristiques et des 

limites de la zone. Le testeur et le surveillant doivent rester en communication pendant ce 

processus pour garantir la précision de la localisation. 
 

Note Reportez-vous aux fonctions du superviseur à la page 123 

pour la description des éléments du menu FiberPatrol. 
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Clôtures de calibrage de l'emplacement - le test du robinet 
 

Note Par convention, le capteur 1 (de l'unité de capteur ou de l'emplacement 0) va dans 

dans le sens des numéros de zone croissants (c'est-à-dire que le 

capteur 1 démarre et se dirige vers la zone 1 puis la zone 2 puis la zone 

3, etc.) 
 

Remarque Pour l'étalonnage et la configuration de l'emplacement, tapez 

toujours directement sur le câble du capteur, et non sur le tissu de 

la clôture. 
 

 

Pour marquer les caractéristiques et les limites de la zone pour le logiciel FiberPatrol, tapez 

légèrement sur le câble du capteur à plusieurs reprises dans une séquence rapide (pendant 5 à 

10 secondes) au même endroit à l'aide d'un petit objet (par exemple, un crayon, un stylo, un 

tournevis). Utilisez très peu de force pour chaque tapotement (par exemple, un léger mouvement 

du poignet) et veillez à ce que la force soit constante. Effectuez une série de trois essais de 

tapotement à l'emplacement de chaque caractéristique ou limite de zone, en attendant au moins 

15 secondes entre les essais. Calculez l'emplacement moyen des trois essais à chaque point et 

utilisez cette moyenne pour définir l'emplacement de l'élément dans le logiciel du système. 

Utilisez le tableau de l'annexe C pour enregistrer les résultats des tests. 
 

Note FiberPatrol recommande d'indiquer les emplacements souhaités des 

limites de la zone virtuelle et des caractéristiques du site sur la clôture 

périphérique avant d'effectuer les tests de connexion (par exemple, 

utiliser du ruban adhésif ou de la ficelle pour marquer les 

emplacements). 

Si la couverture des caméras de vidéosurveillance permet d'évaluer 

l'alarme visuelle, assurez-vous que les champs de vision des caméras 

adjacentes se chevauchent sur 8 mètres. 
 

Note Si les tests de claquage sont effectués et enregistrés par une seule 

personne, la montre de cette personne doit être synchronisée avec le 

réglage de l'heure de l'unité de détection FiberPatrol afin de faire 

correspondre les heures d'alarme avec les emplacements d'alarme 

lors de l'examen des alarmes dans le sous-panneau Journal. 

Si les essais de claquage sont effectués par une personne et 

enregistrés par une autre, maintenez la communication entre la 

salle de contrôle et le périmètre pour vous assurer que les heures 

et les emplacements des alarmes correspondent. 

 

Calibrage de la localisation des câbles enterrés - le test de tamponnement 
 

Note Par convention, le capteur 1 (de l'unité de capteur ou de l'emplacement 0) va dans 

dans le sens des numéros de zone croissants (c'est-à-dire que le 

capteur 1 démarre et se dirige vers la zone 1 puis la zone 2 puis la zone 

3, etc.) 
 

Pour marquer les caractéristiques et les limites de la zone pour le logiciel FiberPatrol, frappez le 

sol directement au-dessus du câble du capteur à plusieurs reprises dans une séquence rapide 

(pendant environ 10 secondes). Effectuez chaque test à un seul endroit en utilisant un grand 

objet à fond plat (pour frapper le sol). Il est recommandé d'utiliser un tamis manuel pour les 

essais, mais le dispositif d'essai peut être aussi simple qu'un morceau de bois de 2 X 4. Pour les 

systèmes dans lesquels les câbles des capteurs sont enterrés bien en dessous de la surface (par 
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utiliser les 
paramètres par 
défaut 

 
 
 

 
cochez la case Effacer automatiquement les alarmes 

après, 
définissez la période de temps à 

10 secondes et cochez la case "Upon 
Completion" (à la fin du processus). 

 
fixer la durée de vie de la 

perturbation et la durée de vie 

exemple, la détection de tunnels), la méthode recommandée pour identifier les caractéristiques 

nécessite une petite section de plaque d'acier d'un demi-pouce d'épaisseur et un marteau. Placez 

la plaque d'acier sur le sol directement au-dessus du câble du capteur et frappez plusieurs fois la 

plaque avec un marteau dans une séquence rapide (pendant environ 10 secondes). Utilisez une 

force similaire pour chaque impact et effectuez une série de trois essais de tamponnement à 

chaque emplacement de caractéristique/frontière, en attendant au moins 15 secondes entre les 

essais. Utilisez l'emplacement moyen obtenu à partir des résultats des trois tests pour définir 

l'emplacement dans le logiciel du système. Utilisez le tableau d'emplacement/calibrage de 

l'annexe C pour enregistrer les résultats des essais. 

 
 

 

Note Si les essais de tamponnage sont effectués et enregistrés par une seule 
personne, le numéro de série de l'essai de tamponnage est le suivant 

La montre de la personne doit être synchronisée avec l'heure du 

processeur, afin de faire correspondre les heures d'alarme avec les 

emplacements d'alarme lors de l'examen des alarmes dans le panneau 

d'enregistrement des événements ou dans le fichier journal des 

alarmes. 

Si les essais de bourrage sont effectués par une personne et 

enregistrés par une autre, maintenez la communication entre la salle de 

contrôle et le pipeline pour vous assurer que les heures et les 

emplacements des alarmes correspondent. 
 

Note FiberPatrol recommande que les emplacements souhaités des 

caractéristiques et les limites de la zone virtuelle soient indiqués sur le 

sol le long du chemin de câble avant de procéder aux essais de 

tamponnement (par exemple, utiliser des drapeaux, des piquets ou de 

la peinture pour marquer les limites). En outre, des images satellites ou 

des dessins détaillés du plan du site doivent être mis à la disposition du 

testeur. 
 

 

Note FiberPatrol recommande au testeur d'utiliser un appareil GPS portatif 

pour garantir la précision des tests de localisation. Enregistrez les 

coordonnées GPS dans le tableau Emplacement/étalonnage pour 

chaque emplacement de test. 
 

 

Configuration du test 
 

Note Une fois l'étalonnage de l'emplacement terminé, rétablissez les paramètres 
par défaut. 

 

 

1. Dans le sous-panneau Signal, réglez la durée de vie de la perturbation et la durée de vie de 
l'événement sur 10 secondes. 

2. Sélectionnez Configure > Alarm Auto Clearing et cochez les cases Automatically Clear 

Alarms et Upon Completion. Réglez le temps sur 10 secondes et appliquez les 

modifications (voir Figure 90). 
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Figure 90 Paramètres temporaires pour l'étalonnage de l'emplacement 

Calibrage de l'emplacement pour les configurations de boucles 

Étalonnage du Set Start pour le capteur 1 et du Set End pour le capteur 2 (configurations en 
boucle) 

 

Note Pour le capteur 1, le câble FiberPatrol entre l'unité de détection et le 

point de départ de la détection doit être réglé sur non-détection. 

Pour le capteur 2, la fin de la région de détection du FiberPatrol doit être 

définie. 

Réglez les paramètres de détection (voir Configuration du test à la page 79). 

1. Réglez le décalage du capteur 1 = 0, l'échelle du capteur 1 = 1, le décalage du capteur 2 = 0, 
l'échelle du capteur 2 = 1. 

2. Allez jusqu'à un point situé à 10 m (33 ft) du point de départ du capteur du côté du capteur 

1 et effectuez 3 tests de prise à cet endroit. Attendez au moins 15 secondes entre chaque 

test. 

 
 

 
Figure 91 Emplacement du test de prise - Réglage du capteur de démarrage 1 (exemple de boucle entièrement fermée) 

3. Calculer l'emplacement moyen des 3 tests pour le capteur 1 (valeur 

basse). Pour le point de départ du capteur 1 : 

Capteur 1 (valeur basse) - 10 m = Point de départ de la détection 

pour le Capteur 1 Soustraire 10 m pour le point de départ de la 

boucle de service. 

S'il y a une boucle d'isolement facultative, soustrayez 10 m supplémentaires du résultat pour 

placer le point de départ à l'intérieur de la boucle d'isolement. 

• Par exemple, l'emplacement moyen de 3 essais de 

prélèvement pour le capteur 1 = 134 m ; soustrayez 10 

m pour revenir au point de départ du capteur 1 (134 m - 

10 m = 124 m). 

soustraire 10 m pour la boucle de service du 

point d'épissure (124 m - 10 m = 114 m) 

dans cet exemple (voir Figure 91), il y a une boucle d'isolation, soustrayez 10 m pour la 

boucle d'isolation 

(114 m - 10 m = 104 m) 

le début du réglage pour le capteur 1 = 104 m 

4. Réglez la valeur de l'option Set Start pour le capteur 1 sur le résultat ci-dessus (104 m). 

5. Enregistrez la configuration (sélectionnez le menu Configurer > Enregistrer la configuration). 

6. Calculer l'emplacement moyen des 3 tests pour le capteur 2 (valeur 

élevée). Pour le point final du capteur 2 : 

Capteur 2 (valeur élevée) + 10 m = point final de la détection 

pour le capteur 2 Ajouter 10 m pour la boucle de service du point 

d'épissure. 

Ajoutez 10 m pour placer le point final à l'intérieur de la boucle d'isolation facultative. 

point de départ et 
d'arrivée poste 

10 m (33 pi) 
point de départ (<=Capteur 2) (Capteur 1 

=>) point de départ point de fin (Capteur 1 =>)

 (<=Capteur 2) point de 

 fin 

tapez sur le 

câble pour 

l'éloigner du 

début S1 et de 

la fin S2 

boucle de 
service (10 
m) 

boucle 
d'isolation 
(13 m) 

boucle de 
service (10 
m) 



Réglage des paramètres de 
détection d'alarme 

Guide du produit FiberPatrol 
FP1150 

Page 83 

 

 

tapez sur le 
câble pour 
l'éloigner de 
S2 début S1 
fin 

10 m (33 pi) point de début/fin post 

point de début (<=Capteur 2) (Capteur 1 =>) 

point de début point de fin (Capteur 1 =>) (<= 

Capteur 2) point de fin 

boucle de 
service (10 
m) 

boucle 
d'isolation 
(13 m) 

boucle de 
service (10 
m) 

• par exemple, l'emplacement moyen de 3 essais de prise 

pour le capteur 2 = 2734 m ajouter 10 m pour arriver au 

point final du capteur 2 

(2734 m + 10 m = 2744 m) 

ajouter 10 m pour la boucle de service du 

point d'épissure (2744 m + 10 m = 2754 m) 

ajouter 10 m s'il y a une boucle d'isolation 

optionnelle (2754 m + 10 m = 2764 m) 

le Set End pour le capteur 2 = 2764 m 

7. Réglez la valeur du capteur de fin de course 2 sur le résultat ci-dessus (2764 m). 

 

 
Figure 92 Saisie du début de réglage pour le capteur 1 et de la fin de réglage pour le capteur 2 (à partir de 
l'exemple ci-dessus) 

8. Enregistrez la configuration (sélectionnez le menu Configurer > Enregistrer la configuration). 

 
Étalonnage du début de consigne pour le capteur 2 et de la fin de consigne pour le capteur 1 
(configurations en boucle) 

 

Note Pour le capteur 2, le câble FiberPatrol entre l'unité de détection et le 

point de départ du périmètre doit être réglé sur non-détection. 

Pour le capteur 1, la fin de la région de détection du FiberPatrol doit être 

définie. 

Réglez les paramètres de détection (voir Configuration du test à la page 79). 

1. Vérifiez que le décalage du capteur 1 = 0, l'échelle du capteur 1 = 1, le décalage du capteur 2 = 0, 
l'échelle du capteur 2 = 1. 

2. Allez jusqu'à un point situé à 10 m (33 ft) du point de départ du capteur du côté du capteur 

2 et effectuez 3 tests de prise à cet endroit. Attendez au moins 15 secondes entre chaque 

essai. 
 

Figure 93 Emplacement du test de taraudage - Réglage du capteur de démarrage 2 
(exemple de boucle entièrement fermée) 

3. Calculez l'emplacement moyen des 3 tests pour le capteur 2 (valeur 

basse). Calculez l'emplacement moyen des 3 tests pour le capteur 1 

(valeur élevée). 

 
 
 
 

Capteur 1 début de la 

détection Capteur 2 fin de la 

détection 
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4. Pour le point de départ du capteur 2 : 

Capteur 2 (valeur basse) - 10 m = Point de départ de la détection pour le Capteur 2 

(Set Start 2) Soustraire 10 m pour le point de départ de la boucle de service. 

Soustrayez 10 m s'il y a une boucle d'isolation optionnelle, pour placer le point de départ du 

capteur 2 à l'intérieur de la boucle d'isolation. 

5. Réglez la valeur de l'option Set Start pour le capteur 2 sur le résultat ci-dessus. 

• Par exemple, l'emplacement moyen de 3 essais de 

prélèvement pour le capteur 2 = 136 m ; soustrayez 10 

m pour revenir au point de départ du capteur 2 (136 m - 

10 m = 126 m). 

soustraire 10 m pour la boucle de service du 

point d'épissure (126 m - 10 m = 116 m) 

soustraire 10 m s'il y a une boucle d'isolation 

optionnelle (116 m - 10 m = 106 m) 

le début du réglage pour le capteur 2 = 106 m 

 

6. Enregistrez la configuration (sélectionnez le menu Configurer > Enregistrer la configuration). 

7. Pour le point final du capteur 1 : 

Capteur 1 (valeur haute) + 10 m = Point final de la détection pour 

le Capteur 1 Ajouter 10 m pour le point de départ de la boucle de 

service. 

S'il y a une boucle d'isolement facultative, ajoutez 10 m pour placer le point d'extrémité à l'intérieur de la 
boucle d'isolement. 

8. Réglez la valeur de Set End pour le capteur 1 sur le résultat ci-dessus. 

• par exemple, l'emplacement moyen de 3 essais de prise 

pour le capteur 1 = 2738 m ajouter 10 m pour arriver au 

point final du capteur 1 

(2738 m + 10 m = 2748 m) 

ajouter 10 m pour la boucle d'épissure 

du point de départ (2748 m + 10 m = 

2758 m) 

ajouter 10 m s'il y a une boucle 

d'isolement (2758 m + 10 m = 2768 m) 

la fin de consigne pour le capteur 1 = 2768 m) 

9. Enregistrez la configuration (sélectionnez le menu Configurer > Enregistrer la configuration). 

 
Étalonnage du décalage du capteur 2 (configurations en boucle) 

1. Reportez-vous à la section Étalonnage du début de réglage pour le capteur 1 et de la fin de 

réglage pour le capteur 2 (configurations de boucle) à la page 79, pour déterminer les 

résultats du capteur 1 (valeur basse) et du capteur 2 (valeur haute) des tests de prise. 

2. Additionnez les résultats du Capteur 1 (valeur basse) et du Capteur 2 (valeur haute) pour 

déterminer le décalage du Capteur 2. 

par exemple 134 m + 2734 m = 2868 (décalage du capteur 2) 

3. Réglez le décalage du capteur 2 sur le résultat ci-dessus. 

4. Réglez l'échelle du capteur 2 sur -1. 

5. Enregistrez la configuration (sélectionnez le menu Configurer > Enregistrer la configuration). 
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Définir les valeurs de début pour les 

capteurs 1 et 2 Définir les valeurs 

de fin pour les capteurs 1 et 2 

 
 

Décalage du capteur 2 

câble de 

dérivation près 

du module 

d'extrémité S1 

emplace
ment 0 

boucle de 
service (10 
m) 

 

Figure 94 Paramètres du capteur étalonné (à partir des exemples ci-dessus) 

 

Configuration de l'étalonnage pour les configurations Split 

Pour les configurations Split, l'emplacement 0 (le point de départ du capteur) se trouve à 

l'extrémité du capteur 1 (le point du capteur 1 le plus éloigné de l'unité de détection). Le point 

d'extrémité du capteur, emplacement n (n = la longueur optique totale du câble du capteur), se 

trouve à l'extrémité du capteur 2 (voir Figure 95). La longueur totale du capteur comprend la 

quantité de câble de raccordement entre l'équipement de l'unité de détection et le périmètre 

protégé. 

 
 

 
Figure 95 Calcul de l'emplacement des perturbations (configurations Split) 

 

Étalonnage des échelles et des décalages du capteur 

Réglez les paramètres de détection (voir Configuration du test à la page 79). 

1. Réglez l'échelle du capteur 1 sur -1, et réglez l'échelle du capteur 2 sur 1. 

2. Réglez le décalage du capteur 1 et le décalage du capteur 2 sur la valeur de fin de réglage du 
capteur 1. 

3. Réglez la fin du système sur (valeur de fin de réglage du capteur 1) + (valeur de fin de réglage du 
capteur 2). 

4. Enregistrez la configuration (sélectionnez le menu Configurer > Enregistrer la configuration). 
 

Figure 96 Emplacement de test par tapotement - Définir le début (configuration fractionnée) 
 

Vérifier le point de départ du capteur 

1. Effectuez une série de 3 tests pour créer 3 alarmes à l'emplacement 0. L'emplacement 0 se 

Point de 
départ S1 

emplacemen
t 0 

Point 
d'arrivée S1 

Point de 
départ S2 

Point 
d'arrivée S2 

câble de 
raccorde
ment 

emplace
ment n 

longueur du système = 2a + b + c 
emplacement de la perturbation d1 (S1) = a 
+ b - d1 emplacement de la perturbation d2 
(S2) = 2a + b + d2 
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trouve au niveau du module d'extrémité S1 et représente le point de départ de la détection 

du câble. 

2. Vérifiez que les résultats de l'alarme ne sont pas négatifs (ils doivent être positifs). 

 
Calibrage de l'emplacement pour les configurations Split : 

 
Pour garantir la précision de la localisation sur l'affichage de la carte et pour les rapports 

d'alarme, vous devez effectuer des tests de précision de la localisation afin de faire correspondre 

les caractéristiques du site et les limites de la zone à la longueur du câble. Ce test de précision 

de l'emplacement est ensuite utilisé pour le calibrage de l'emplacement. En commençant par 

l'emplacement 0, longez la clôture en effectuant une série de 3 tests pour créer 3 alarmes pour 

chaque caractéristique et limite de zone. 

1. Effectuez une série de 3 tests pour créer 3 alarmes au niveau du module d'extrémité 

du capteur 1 (emplacement 0) (c'est-à-dire le point de départ de la détection ou la 

marque de pied 0 du câble de détection). Attendez au moins 15 secondes 

entre chaque test. Enregistrez les coordonnées GPS et une brève description du lieu et de 

l'heure de début de chaque test sur la feuille d'étalonnage. Ce sera le point de départ de la 

première zone. 

2. Continuez le long du périmètre jusqu'à la première caractéristique ou jusqu'au point final 

désigné de la première zone. Effectuez une série de 3 tests pour créer 3 alarmes. Attendez 

au moins 15 secondes entre chaque test. Notez les coordonnées GPS et une brève 

description de l'emplacement ainsi que l'heure de début de chaque test sur la feuille 

d'étalonnage. 

3. Continuez ce processus jusqu'à ce que vous atteigniez la fin de la section de détection du 

câble de capteur pour le capteur 1 (c'est-à-dire au point où le câble de plomb va du 

périmètre à l'unité de capteur). Cela devrait également être le point de départ du câble de 

détection pour le capteur 2. Les tests effectués à cet endroit peuvent provoquer des alarmes 

sur le capteur 1 et le capteur 2. 

4. Effectuez autant de tests que nécessaire entre le périmètre et l'unité de capteur pour 

identifier le câble de plomb pour le capteur 1 et le capteur 2. 

 

5. Revenez au périmètre (début du câble de détection du capteur 2) et continuez ce processus 

jusqu'à ce que vous atteigniez la fin du câble de détection du capteur 2 (module d'extrémité 

du capteur 2, emplacement n sur le capteur 2). 

6. Allez dans le sous-panneau Log, et enregistrez les emplacements des alarmes qui ont été 

générées pendant les tests. Calculez l'emplacement moyen de chaque série de 3 tests 

(alarmes) pour chaque emplacement d'élément et de limite de zone et enregistrez le 

résultat dans le tableau Emplacement/calibrage. 

7. Faites une copie du tableau de localisation/étalonnage rempli et conservez-le dans un endroit sûr. 

 
 

Localisation des caractéristiques et des limites de la zone 
Pour tracer la ligne de périmètre sur une carte du site et afficher avec précision l'emplacement 

des alarmes, vous devez déterminer la position des caractéristiques du site et des limites de 

zone par rapport à la longueur du câble du capteur de détection. Pour ce faire, une personne fait 

le tour du périmètre en déclenchant des alarmes sur tous les éléments du site et les limites des 

zones, tandis qu'une deuxième personne surveille les alarmes dans la salle de contrôle. Créez 

une série de trois perturbations sur chaque élément, et utilisez la valeur moyenne des trois 

résultats de test pour l'emplacement de l'élément. Le testeur a besoin d'un plan détaillé du site 

qui identifie clairement chaque élément et chaque limite de zone à localiser pour l'affichage de la 

carte. 
 

Remarque Pour la configuration Split, commencez les tests à 

l'emplacement 0 (le module d'extrémité S1). 
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1. Faites une copie du tableau d'emplacement/calibrage de l'annexe c (voir la figure 97 pour 

un exemple de tableau d'emplacement/calibrage pour le montage sur clôture). 

2. Effectuez une série de 3 tests pour chaque élément du site et chaque limite de zone en 

attendant au moins 15 secondes entre les tests. Notez l'heure de chaque essai sur le 

tableau Emplacement/étalonnage. 

3. Allez dans le sous-panneau Log, et enregistrez les emplacements de toutes les 

perturbations qui ont été créées pendant les tests. Calculez l'emplacement moyen de 

chaque série de 3 tests pour chaque élément et emplacement de limite de zone et 

enregistrez le résultat dans le tableau Emplacement/calibrage. 

4. Faites une copie du tableau de localisation/étalonnage rempli et conservez-le dans un endroit sûr. 
 

Note Le système FiberPatrol utilise des limites de zones "souples", qui sont 

définies dans le logiciel. La précision de localisation de FiberPatrol est 

de 4 m (13 pi). Par conséquent, si la couverture CCTV est utilisée pour 

l'évaluation des alarmes, il doit y avoir un champ de vision chevauchant 

d'au moins 8 m (26 pieds) à toutes les limites de zone (voir Figure 98). 

 
 

 
Figure 97 Exemple de tableau de localisation/calibrage (clôture) 
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Recouvrement de 8 m (4 m/côté 

minimum) Clôture périphérique 

de zone définie par logiciel 

champ de vision de la 

caméra CCTV 

10 m (33 pi) 
câble de 
branchement à 10 m 

du point de départ 
au point d'arrivée 

boucle de 
service (10 
m) 

boucle de 
service (10 
m) 

boucle de 
service (10 
m) 

 

Figure 98 Chevauchement de l'évaluation visuelle CCTV 
 

Identification des limites de la zone et des caractéristiques du site 
(clôtures) 

Les figures suivantes illustrent les types d'éléments qui doivent être identifiés et localisés sur la 

carte FiberPatrol. Pour localiser et afficher avec précision les alarmes sur une carte du site à 

l'échelle, le logiciel FiberPatrol a besoin de connaître l'emplacement du point de départ du câble 

de détection, du point d'arrivée du câble de détection, de toutes les limites de zone (début et fin 

de chaque zone), des boucles de service, des boucles de sensibilité, des boucles d'isolement 

(partout où un câble supplémentaire est fixé à la clôture), des coins et des changements de 

direction du périmètre, des dérivations du câble de détection, des barrières, des bâtiments, des 

structures et autres obstacles situés sur le périmètre. 

 
Au point de départ du câble de détection 

 

Au point de départ du câble de détection, tapez sur le câble à 10 m du poteau du point de départ 

et soustrayez 20 m pour confirmer l'emplacement du point de départ. 
 

Figure 99 Emplacement de l'essai de claquage - point de départ du capteur 
 

Aux emplacements des épissures 
 

Posez le câble à une distance d'un panneau de clôture de la ou des boucles de service aux emplacements 
des épissures. 
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brancher le câble 1 panneau à distance des boucles de servicebrancher le câble 1 panneau à distance des 
boucles de service 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
tapez le câble au centre de 
la boucle de sensibilité sur 

le poteau 

boucle 
d'isolem
ent 

boucle 
de 
service éloigner le câble d'un panneau de la 

boucle d'isolation 

boucle 
d'isolement 

éloigner le câble d'un panneau de la 
boucle d'isolation 

 
 
 
 
 
 

câble de branchement à 1 panneau de la porte câble de branchement à 1 panneau de la porte 

 

Figure 100 Emplacement de l'essai de robinetterie - épissures extérieures 
 

Au niveau des boucles de sensibilité (coins, poteaux de tension, poteaux de gros calibre) 
 

Tapez sur le câble au centre de la boucle de sensibilité, là où il croise le poteau de clôture. 
 

Figure 101 Emplacement de l'essai de tapotement - aux angles ou sur des poteaux de 
forte épaisseur 

 

Aux emplacements des portes 

Posez le câble à une distance d'un panneau de clôture de la (des) boucle(s) d'isolement à 

l'emplacement des barrières, où la barrière sera assignée comme une zone indépendante. 

Mesurez la distance jusqu'à la boucle d'isolation (par exemple, 3 m) et ajoutez 10 m pour placer 

la limite de la zone à l'intérieur de la boucle d'isolation. (De l'autre côté de la porte, soustrayez la 

distance jusqu'à la boucle d'isolement et 10 m pour placer la limite de la zone à l'intérieur de la 

boucle d'isolement). 
 

Figure 102 Emplacement de l'essai de claquage - porte (zone indépendante) 

Posez le câble à une distance d'un panneau de clôture de l'emplacement du portail s'il n'y a pas 

de boucles de service ou d'isolement et que le portail fera partie d'une autre zone. 
 

Figure 103 Emplacement du test de robinetterie - porte (partie de la zone, pas de boucles de 
service/isolation) 

Posez le câble à une distance d'un panneau de clôture de la ou des boucles de service à 
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boucle 
de 
service 

boucle 
de 
service 

tirer le câble 1 panneau à l'écart de la 
boucle de service 

tirer le câble 1 panneau à l'écart de la 
boucle de service 

câble de dérivation 2 
panneaux à l'écart de 
l'obstacle contourné 

câble de dérivation 2 
panneaux à l'écart de 
l'obstacle contourné 

isoleme
nt 

boucle 

boucle 
d'isolem
ent 

poteau de tension de forte 
épaisseur 

support di diagonal poteau de tension de forte 
épaisseur 

câble de branchement au poste adjacent au 
déploiement non linéaire 

câble de branchement au poste adjacent au 
déploiement non linéaire 

tapez le câble 
ici 

tapez le câble 
ici 

l'emplacement des barrières, lorsque la barrière fait partie d'une zone. 
 

Figure 104 Emplacement de l'essai de robinetterie - porte (partie de la zone) 

Aux endroits de contournement 

Tapez le câble à deux panneaux de clôture de chaque boucle d'isolation aux emplacements de 

dérivation. Enregistrez les résultats de l'emplacement des deux côtés de l'obstacle. Mesurez 

jusqu'à l'obstacle et ajoutez, ou soustrayez, 10 m pour chaque boucle d'isolation. Entrez les 

valeurs calculées comme emplacements de début et de fin de dérivation. 
 

Figure 105 Emplacement de l'essai de claquage - obstacles contournés 

 

Aux endroits de déploiement de câbles non linéaires 
 

Tapez le câble au niveau des poteaux de clôture adjacents au déploiement non linéaire. 
 

Figure 106 Emplacement de l'essai de claquage - déploiement du câble non linéaire 
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Zone 1 

câble de dérivation à la 
limite de la zone 

Zone 2 

Figure 107 Emplacement du test du robinet - boucles de service 
 

Aux emplacements des limites de la zone 
 

Tapez sur le câble à l'emplacement de toutes les limites de la zone souple. 
 

Figure 108 Emplacement de l'essai de claquage - limites de la zone 
 

Identification des limites de la zone et des caractéristiques du site (câble 
enterré) 

Pour dessiner le trajet du câble enterré sur une carte et afficher avec précision l'emplacement 

des alarmes, vous devez déterminer la position des caractéristiques du site et des limites de la 

zone par rapport à la longueur du câble du capteur de détection. Pour ce faire, une personne se 

déplace le long du câble et déclenche des alarmes sur toutes les caractéristiques du site et les 

limites de la zone, tandis qu'une deuxième personne surveille les alarmes dans la salle de 

contrôle. 

Créez une série de trois alarmes pour chaque élément, et utilisez la valeur moyenne des trois 

résultats du test pour la localisation de l'élément. Le testeur a besoin d'un plan détaillé du site qui 

identifie clairement chaque élément et chaque limite de zone à localiser pour l'affichage de la 

carte. Imprimez autant de copies de la feuille de calcul d'étalonnage (annexe c) que nécessaire 

pour étalonner (tester physiquement) chaque élément et chaque limite de zone. Chaque limite de 

zone douce et chaque caractéristique désignée doit être marquée sur le sol au-dessus du câble 

du capteur. Des photos ou des dessins des limites de la zone et de l'emplacement des 

caractéristiques doivent être fournis au testeur. En outre, le testeur doit enregistrer les 

coordonnées GPS des limites de la zone et des caractéristiques sur les feuilles de calcul de 

l'étalonnage. 
 

En commençant par l'emplacement 0 (voir Figure 95), continuez le long du chemin du câble en 

effectuant une série de 3 essais de tamponnement pour créer 3 alarmes à chaque 

caractéristique et limite de zone, y compris : 

• l'emplacement de départ et d'arrivée de chaque capteur ; 

• le début et la fin du câble de raccordement entre l'unité de détection et le point de départ 

de la détection ; 

• tout virage important ou toute caractéristique notable le long du parcours du câble ; 

• tous les emplacements des épissures ; 

• partout où un surplus de fibre a été enroulé ; 

• tout point situé à environ 3 km (1,86 mi) d'un autre point d'étalonnage ; 

• le début et la fin de chaque zone souple (toutes les limites de la zone). 

1. Effectuez une série de 3 essais de bourrage pour créer 3 alarmes au niveau du module 

d'extrémité du capteur 1 (emplacement 0) (c'est-à-dire le point de départ ou la marque de 

pied 0 du câble de détection). Attendez au moins 15 secondes entre chaque essai. 

Enregistrez les coordonnées GPS, une brève description de l'emplacement et l'heure de 

début de chaque test sur la feuille d'étalonnage. Ce sera le point de départ de la première 

zone. 
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2. Suivez le chemin du câble jusqu'à la première caractéristique ou jusqu'au point d'extrémité 

désigné de la première zone. Effectuez une série de 3 essais de bourrage pour créer 3 

alarmes. Attendez au moins 15 secondes entre chaque essai. Enregistrez les coordonnées 

GPS, une brève description de l'emplacement et l'heure de début de chaque test sur la 

feuille d'étalonnage. 

3. Continuez ce processus jusqu'à ce que vous atteigniez la fin de la section de détection du 

câble de capteur pour le capteur 1 (c'est-à-dire au point où le câble de plomb va du 

périmètre à l'unité de capteur). Ce point doit également être le point de départ du câble de 

détection du capteur 2. Les essais de bourrage à cet endroit doivent déclencher des 

alarmes sur le capteur 1 et le capteur 2. 

4. Effectuez autant d'essais de bourrage que nécessaire entre le périmètre et l'emplacement de 

l'unité de détection pour identifier le câble conducteur du capteur 1 et du capteur 2. 

5. Revenez au début du câble de détection du capteur 2 et continuez ce processus jusqu'à 

ce que vous atteigniez l'extrémité du câble de détection du capteur 2 (module d'extrémité 

du capteur 2, emplacement n sur le capteur 2). 

6. Allez dans le sous-panneau d'enregistrement des événements et enregistrez les 

emplacements des alarmes qui ont été générées pendant les essais de tamponnage. 

Calculez l'emplacement moyen de chaque ensemble de 3 essais de tamponnement 

(alarmes) pour chaque emplacement d'élément et de limite de zone et enregistrez le 

résultat dans le tableau Emplacement/calibrage. 

7. Faites une copie du tableau d'emplacement/calibrage rempli et conservez-le dans un 

endroit sûr (voir Figure 109). 

 
 

 
Figure 109 Exemple de tableau de localisation/calibrage (câble enterré) 
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Zone 1Zone 2 

câble de dérivation à la limite de la zone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le niveau de 

zoom actuel 

Création du plan du site 
 

Remarque Si vous mettez à niveau une installation FiberPatrol pour utiliser un 
FP115040H 

vous pouvez réutiliser le fichier image.jpg existant de la carte IDS si 

vous le souhaitez. 
 

Note Contactez le service clientèle de Senstar pour obtenir des informations 

supplémentaires sur le logiciel IDS Map Manager. 

Senstar recommande d'exécuter le logiciel IDS Map Manager sur un autre 

ordinateur (c'est-à-dire + pas sur l'unité de détection FiberPatrol). 
 

Le logiciel IDS FiberPatrol peut afficher les alarmes sur une carte graphique du site créée à partir 

d'une image satellite. La carte est créée avec le logiciel IDS Map Manager, puis importée dans le 

logiciel IDS FiberPatrol. Une connexion Internet est nécessaire pour télécharger une image 

satellite du site. Commencez par installer le logiciel IDS Map Manager sur l'ordinateur de 

configuration. 

 

Acquisition de l'image du plan du site 

Navigation par image de carte 

• Utilisez la molette de la souris pour 

effectuer un zoom avant et arrière. 

Double-cliquez sur le bouton gauche 

pour effectuer un zoom avant. 

Double-cliquez avec le bouton droit de la souris pour effectuer un zoom arrière. 

• Cliquez avec le bouton gauche, maintenez le bouton enfoncé et faites glisser le curseur pour 
effectuer un panoramique sur l'image. 

• Cliquez avec le bouton droit de la souris, maintenez-le enfoncé et faites-le glisser pour faire 
pivoter l'image. 

1. Démarrez l'application IDS Map Manager. 

 
La Figure 110 montre l'écran de démarrage de Map Manager. La Figure 111 montre les outils de 

création de carte et la Figure 112 montre la barre d'outils d'édition de carte. 
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Défaire 

Refaire 
Supprime (l'élément sélectionné de la 

carte) 

Sélectionner la zone 

d'intérêt Mesurer la distance au 

sol Régler l'orientation de la 

carte sur le Nord Haut 

Aller à 

l'emplacement Extraire 

une zone d'intérêt 

Editeur de 

périmètre Editeur 

de zone Extension 

de périmètre 

Suppression de 

périmètre 

Split 

Merge (N/A) 

Figure 110 Écran de démarrage de l'IDS Map Manager 
 
 

 
Figure 111 Outils de création de cartes 

 

Figure 112 Barre d'outils d'édition de carte 

2. Pour démarrer un nouveau projet, sélectionnez 

Projet > Nouveau projet.... La fenêtre Nouveau 

projet s'affiche : 
 

Figure 113 Boîte de dialogue Nouveau projet 

3. Saisissez l'ID du site (utilisez un numéro à 6 chiffres) et le nom du site, puis sélectionnez OK. 

barre de 

menu 

barre 

d'outils 

 
 
 
 

menus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passez le curseur de la souris sur un élément de la barre 
d'outils ou du menu et une description de la fonction 
s'affiche. 
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4. Pour sélectionner et afficher un emplacement particulier, sélectionnez Carte > Aller à 
l'emplacement... 

5. Entrez les coordonnées GPS du site au format décimal (latitude et longitude) et spécifiez 

le niveau de zoom (12 - 14), puis sélectionnez Go. 
 

Figure 114 Boîte de dialogue "Go to Location 
 

Remarque Si le niveau de zoom sélectionné est trop élevé, il n'y aura pas 

d'image disponible (voir Figure 115). Réduisez le zoom jusqu'à ce 

qu'une image s'affiche. 
 

6. Enregistrez le fichier du projet ; sélectionnez Projet > Enregistrer le projet sous... 

Nommez le projet et enregistrez-le dans un emplacement connu (nom_du_projet.FPP). 
 

Note Sauvegardez fréquemment le projet pour éviter toute perte de données 

en cas de panne de courant ou de problème informatique. 
 

 

Figure 115 Aucune image disponible (réduisez le niveau de zoom) 

7. Ajoutez un dispositif ; sélectionnez Projet > Nouveau dispositif... 
 

Figure 116 Boîte de dialogue Add New Unit 

• Entrez l'adresse IP de l'unité de détection FiberPatrol (si vous ne connaissez pas 
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clic gauche et 
maintien de la 
fonction glisser-
déposer à 
l'emplacement souhaité 

l'adresse IP de l'unité de détection, entrez 127.0.0.1). 

 

• Entrez 4122 comme numéro de port. 

• Saisissez l'ID du dispositif (l'ID du dispositif est 10 suivi des quatre derniers chiffres du 

numéro de série de l'unité de détection). 

• Spécifiez Point-Sensing comme type de dispositif. 

• Sélectionnez OK une fois que vous avez saisi les informations requises. 

Dans l'arborescence du projet, sous Dispositif(s), un dispositif (icône d'ordinateur) 

nommé Capteur - 10xxxx est affiché. 

8. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le dispositif dans l'arborescence du projet 

et maintenez-le enfoncé pour le faire glisser vers l'emplacement de l'équipement de tête 

de réseau sur la carte. 

9. Relâchez le bouton de la souris pour déposer l'icône de 

l'ordinateur sur la carte. Faites un zoom avant pour vérifier 

l'emplacement de l'unité de détection sur la carte. 

Pour repositionner l'icône, sélectionnez à nouveau le périphérique dans l'arborescence du 

projet et faites-le glisser vers l'emplacement correct sur la carte (sans possibilité 

d'annulation). 
 

Figure 117 Placement de l'icône du périphérique sur la carte 

10. Enregistrez le fichier du projet. 

 

Création du périmètre 
 

La ligne de périmètre, sur laquelle les emplacements des alarmes seront affichés, est créée 

dans IDS Map Manager. Afin d'afficher avec précision l'emplacement des alarmes, vous placez 

des sommets sur la ligne de périmètre et définissez l'emplacement des sommets dans le logiciel 

IDS Map Manager. 
 

Note Un sommet est un point du périmètre virtuel qui a un emplacement 

défini (par exemple, 10 m pour le sommet du point de départ). Ne 

placez des sommets qu'aux endroits de la carte où vous avez obtenu 

un emplacement d'élément. 

Chaque sommet sera relié au sommet suivant par une ligne droite. Les 

longueurs indiquées représentent la distance au sol du segment et la 

longueur totale du périmètre. Les longueurs indiquées sont différentes 

des longueurs du capteur optique. 

Un minimum de 4 sommets est nécessaire pour le processus de création de la carte. 
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Tableau de définition des segments de périmètre 

 
 
 
 
 
 

sommets superposés du 
point de départ et du point 
d'arrivée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

sélectionnez un segment 

 
 
 
 
 

saisissez le point de 
départ et le point 
d'arrivée 

1. Sélectionnez et mettez en surbrillance le capteur dans l'arborescence du projet. 

Sélectionnez l'outil Editeur de périmètre, puis l'outil Extension de périmètre. 

Le niveau Zoom doit afficher entièrement le périmètre protégé du site. 

 

2. Commencez au début du câble du capteur de détection, et ajoutez le sommet du point de départ 
à la carte. 

 

Figure 118 Dessiner le périmètre 

3. Faites le tour de la carte du périmètre et utilisez le tableau de localisation/étalonnage 

complété pour placer un sommet à chaque élément localisé. 
 

Note Pour terminer la séquence de dessin, sélectionnez Ctrl + 3. La ligne de 

périmètre se termine au dernier sommet. 
 

 

Note Une fois le périmètre dessiné, un tableau est créé sur la base de 

l'emplacement physique de chaque sommet. Les distances physiques 

(au sol) doivent ensuite être remplacées par les distances optiques 

obtenues lors des tests. 
 

 

Figure 119 Définition des positions des segments du périmètre 

• Pour supprimer un sommet, sélectionnez l'outil de suppression de périmètre (placez le 

curseur sur le sommet et la main devient l'outil de suppression) et cliquez avec le 

bouton gauche de la souris sur le sommet. 

Lorsqu'un sommet est supprimé, les sommets adjacents sont reliés par une ligne droite. 

• Pour ajouter un sommet à l'intérieur d'un segment de ligne existant, mettez le segment 

en surbrillance, puis sélectionnez l'outil Fractionner. Cela crée un sommet au centre du 

segment en surbrillance. Cliquez avec le bouton gauche de la souris et faites glisser ce 

sommet vers l'emplacement souhaité. 
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augmenter le zoom 

 
 
 
 
 
 
 
 

lorsque la largeur ou la hauteur de 

l'image est d'environ 1000 

 
 
 
 
 
 

sélectionnez OK 

• Pour modifier l'emplacement d'un sommet, cliquez et relâchez le bouton gauche pour 

sélectionner le sommet, puis cliquez et maintenez le bouton gauche pour faire glisser le 

sommet vers l'emplacement souhaité. 

4. Sélectionnez chaque segment et saisissez les emplacements optiques moyens de début et 

de fin dans le tableau Emplacement/étalonnage. 

 

5. Enregistrez le fichier du projet. 
 

Remarque Pour utiliser les zones d'alarme telles qu'elles ont été créées dans 

l'IDS Map Manager, passez à la section Sélectionner la zone d'intérêt 

(AOI) à la page 96. 
 

Sélectionnez la zone d'intérêt (AOI) 

1. Faites un zoom arrière pour que l'AOI englobe l'ensemble du site et faites pivoter 

l'image pour obtenir l'affichage souhaité. 

2. Sélectionnez l'outil AOI. Sélectionnez la zone d'intérêt en cliquant avec le bouton gauche de 

la souris sur le coin supérieur gauche, puis en déplaçant le curseur en diagonale sur la carte 

et en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le coin inférieur droit. Gardez le rapport 

d'aspect de la zone d'intérêt aussi proche de 5:2 et aussi centré que possible. 
 

Figure 120 Sélection de la zone d'intérêt 

3. Sélectionnez le bouton Extraire AOI. 
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sélectionnez Oui 

 
 

 
sélection
nez OK 

Figure 121 Extraction de la zone d'intérêt 

4. Augmentez le zoom sur le champ Détails de la zone d'intérêt jusqu'à ce que la largeur ou la 

hauteur de l'image soit d'environ 1000, puis sélectionnez OK. 

 

5. Lorsque vous êtes invité à télécharger les tuiles manquantes, sélectionnez Oui. 
 

Note Le processus de téléchargement des tuiles manquantes peut 

prendre plusieurs minutes. Attendez que la fenêtre popup "Extraction 

de la carte terminée" s'affiche avant de continuer. 
 

 

Figure 122 Achèvement de l'extraction de la carte 

6. Une fois l'extraction de la carte terminée, sélectionnez OK. 

7. Allez dans le menu Projet, et sélectionnez Exportation > Fichier(s) de définition... 

Utilisez le bouton Parcourir pour sélectionner un dossier dans un emplacement connu (ou 

créez un dossier), puis sélectionnez Exporter. Lorsque le processus d'exportation est 

terminé, sélectionnez OK. 
 

Note La fonction d'exportation crée quatre fichiers de configuration. 

Cependant, le fichier IDS zone definition.txt n'est pas nécessaire et 

doit être supprimé du dossier cible avant que les fichiers ne soient 

importés dans le logiciel IDS FiberPatrol. 
 

8. Supprimez le fichier IDS zone definition.txt du dossier cible. 

9. Vérifiez que trois fichiers de configuration ont été exportés vers le dossier spécifié (IDS 

map calibration.txt, IDS map image.jpg, IDS perimeter definition.txt) et vérifiez l'image de 

la carte (ouvrez le fichier jpg). 

S'il n'y a pas d'image de carte, vous devez resélectionner la zone d'intérêt et extraire la carte à un 
niveau de zoom inférieur. 

10. Sauvegardez le projet, et fermez IDS Map Manager. 

 

Importation des fichiers de configuration dans le logiciel IDS FiberPatrol 

1. Sauvegardez les trois fichiers de configuration qui ont été exportés depuis IDS Map 

Manager sur un support amovible. 

2. Sur l'unité capteur FiberPatrol, accédez à C:\FiberPatrol\Configuration. Renommez les 

fichiers existants en ajoutant ORIG à la fin du nom du fichier avant l'extension (par exemple, 

IDS map calibration ORIG.txt). 

3. Sur l'unité capteur FiberPatrol, copiez les trois fichiers de configuration IDS Map 

Manager dans C:\FiberPatrol\Configuration. 

4. Allez dans le menu Configurer, et sélectionnez Charger la configuration. 

Vérifiez que l'image correcte de la carte apparaît dans le sous-panneau Alarmes actuelles. 
 
 



Interface à distance/Configuration de 
la sortie d'alarme 

Page 100 Guide du produit FiberPatrol 
FP1150 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entrez les détails 
appropriés 

 

rouge = erreur de 
licence vert = OK 

 
Figure 123 Vérification de l'image de la carte 

5. Allez dans le menu Aide et sélectionnez À propos de 

FiberPatrol. Remplacez l'ID du site et l'ID de l'unité par les 

numéros appropriés. Vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur de 

licence. 
 

Figure 124 Boîte de dialogue À propos de FiberPatrol 

6. Enregistrez la configuration. 
 

  

 
 
 

L'image de la carte et 
la ligne de périmètre 
créées dans IDS Map 
Manager s'affichent 
lorsque les nouveaux 
fichiers de 
configuration sont 
chargés. 
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Définition des limites de la zone (définitions de la zone) 
 

Figure 125 Fenêtre de définition de zone 
 

Note Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne de zone pour ajouter 
ou supprimer une zone. 

Lorsqu'une nouvelle zone est ajoutée, l'emplacement de début et 

l'emplacement de fin sont 0, l'étiquette de la zone est newzone et le 

nom de la zone est New Zone. 

Toutes les zones doivent se voir attribuer des étiquettes et des noms de 

zone uniques, y compris les zones désactivées. 
 

Note L'emplacement de fin d'une limite de zone doit être le même que 

l'emplacement de début de la limite de zone suivante (c'est-à-dire que 

si la zone 1 se termine à 100 m, la zone 2 commence à 100 m). 

Pour un périmètre entièrement fermé, l'emplacement du point de fin de 

la dernière zone doit être le même que l'emplacement du point de 

départ de la première zone. 
 

Remarque Le capteur FiberPatrol FP1150 prend en charge jusqu'à 1440 zones d'alarme 
distinctes. 

 

 

Remarque La boîte de dialogue de définition des zones comprend un contrôle 

des erreurs afin d'éviter toute erreur dans la configuration des zones 

de détection. 
 

 

1. Dans le menu Gérer, sélectionnez Définition de zone. 

2. Dans la fenêtre Définition de la zone, saisissez l'emplacement moyen de début et de fin de 

chaque zone du tableau Emplacement/étalonnage qui a été enregistré pendant le test, en 

commençant par la zone 1. 
 

Note Ne modifiez pas la zone de fin de tête, la durée de l'image, les 

paramètres du filtre (basse fréquence, haute fréquence), les seuils ou 

le mode d'affichage pour le moment. 
 

3. Conservez les étiquettes de zone dans l'ordre croissant et avec la même nomenclature 

que celle utilisée dans la configuration par défaut (par exemple, zone1, zone2, zone3, 

etc.). 

4. Modifiez les noms de zone selon vos besoins. 
 

Remarque Les noms de zone doivent commencer par un numéro pour 

pouvoir être utilisés avec le logiciel Network Manager (par 

exemple, 7 : West Fence, 8 : West Gate). 
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Remarque Attribuez des noms de zone significatifs, car les noms de zone sont 

affichés pendant l'activité d'alarme et sont enregistrés dans le journal 

des événements (par exemple, pour l'étiquette de zone zone 3, 

entrez le nom de zone 3 : porte principale). 
 

5. Vérifiez que les types de zone sont corrects (11 pour clôture/mur, 61 pour câble enterré). 

6. Une fois terminé, sélectionnez Appliquer, puis sélectionnez Remplacer. 

 

7. Vérifiez que les définitions de zone sont exactes. 
 

Note Pour vérifier les définitions de zone, effectuez des tests pour provoquer 

des alarmes le long du périmètre. Testez chaque zone et toutes les 

caractéristiques du site et vérifiez le journal des alarmes pour vous 

assurer que chaque alarme est signalée correctement dans la bonne 

zone et au bon endroit. Répétez les tests pour toutes les alarmes qui 

n'ont pas été signalées correctement et apportez les modifications 

nécessaires dans la fenêtre de définition des zones. 
 

8. Sauvegardez la configuration. 

 
 

Interface à distance/Configuration de la 
sortie d'alarme 

 

Note Ce manuel porte principalement sur l'interface Network Manager. 

Reportez-vous à l'annexe d pour plus de détails sur la configuration de l'interface à 

distance. 
 

Il y a trois méthodes disponibles pour la sortie d'alarme de l'interface à distance FiberPatrol : 

• Gestionnaire de réseau 

• Relais (via NM et UltraLink I/O) 

• Sortie ASCII 

1. Pour configurer la connexion de l'interface à distance, sélectionnez Configure > 

Remote Interface. La fenêtre Interface de communication à distance s'affiche. 
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Modes de rapport sélectionnables 

 
 
 
 
 
 

 
Options de rapport d'alarme 

 

Figure 126 Interface de communication à distance 

• Sélectionner la connexion permet de sélectionner la connexion en cours 

de configuration. Cinq connexions sont disponibles : A, B, C, D et E. 

 

Les autres commandes et indicateurs de l'interface à distance affichent les paramètres de la 

connexion sélectionnée. 
 

Note Les cinq types de connexion peuvent être utilisés simultanément. 
 

• La case à cocher Activer permet d'activer ou de désactiver la connexion de l'interface distante 
(laisser activé). 

• La case à cocher Broadcast permet d'activer ou de désactiver la transmission de 

données via l'interface distante. Lorsqu'elle est sélectionnée, l'IDS FiberPatrol transmet 

des paquets de données à intervalles réguliers (congé activé). 

• Mode d'interface est un menu déroulant qui sélectionne le type d'interface distante parmi les 

options disponibles. Les options suivantes sont deux des options standard. 

• En mode serveur TCP/IP, l'IDS FiberPatrol met en œuvre un serveur TCP/IP. Il 

accepte une seule connexion via le port par défaut (4122). 

• En mode client TCP/IP, l'IDS FiberPatrol met en œuvre un client TCP/IP. Il se 

connecte à un serveur TCP/IP via l'adresse IP et le port spécifiés. 
 

Remarque Sélectionnez le mode serveur pour les applications de l'interface NMI 
(Network Manager Interface). 

 

• L'adresse IP spécifie l'adresse IP du serveur distant lorsque le mode client TCP/IP est 

utilisé. Définissez-la sur 127.0.0.1 si le serveur se trouve sur l'unité de détection locale. 

Le champ Adresse IP n'est pas utilisé en mode serveur TCP/IP. 

• Le numéro de port est le port TCP/IP pour la connexion de l'interface distante (en mode 

serveur, le numéro de port est 4122 ; en mode client, le numéro de port doit correspondre 

au port TCP/IP utilisé par le serveur distant). 
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• Le champ Report Mode définit le format des données pour la connexion sélectionnée. 

• Le champ Rapport d'alarme permet de sélectionner les types d'alarme à rapporter via XML : 

• Envoyer tous les types d'alarme. 

• N'envoyez pas d'alarmes. 

• Sélectionnez les types d'alarme à envoyer. (Lorsque cette option est sélectionnée, 

une série de cases à cocher est activée, ce qui permet à l'utilisateur de 

sélectionner les types d'alarme à signaler). 

• Les indicateurs d'état de la connexion affichent l'état de la connexion pour un 

maximum de cinq connexions à distance. 

• Le champ Client distant affiche l'identité du client distant. 

Pour les modes TCP/IP, l'identité est l'adresse IP de l'ordinateur distant ou le nom DNS. 

• Le champ Communication Monitor permet de surveiller les messages entrants de l'interface 

à distance pour la connexion sélectionnée. 

 

Réglage des paramètres de détection 
d'alarme 

Le FP1150 comprend des paramètres de détection qui s'appliquent à la détection d'intrusion 

(détection de clôture soulevée ou escaladée et détection de clôture enterrée) et des paramètres 

qui s'appliquent à la détection de coupure de clôture. Il existe également des paramètres 

communs aux deux types de détection (intrusion et coupure). Les paramètres de détection sont 

disponibles dans le sous-panneau Fence. Le sous-panneau Clôture comporte deux boutons 

radio qui permettent de passer de la détection d'intrusion à la détection de coupure. Lorsque le 

bouton Intrusion est sélectionné, les paramètres qui s'appliquent à la détection d'intrusion sont 

disponibles. Lorsque le bouton Fence Cut est sélectionné, les paramètres qui s'appliquent à la 

détection de coupure de clôture sont disponibles. Les paramètres communs sont toujours 

disponibles. 
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Figure 127 Panneau de clôture 

 

Paramètres communs 

Les paramètres suivants s'appliquent aux deux types de détection : 

• La durée du cadre définit la période pendant laquelle de nouveaux événements 

perturbateurs sont créés. Des durées de cadre plus courtes sont utilisées pour les clôtures 

flexibles (mailles de chaîne) et des durées de cadre plus longues sont utilisées pour les 

clôtures rigides (palissades). 
 

ATTENTION Ne réglez pas la durée de l'image ou les coupures de filtre sans 

assistance technique directe. 
 

• Le FP1150 comprend un filtre passe-bande pour aider à éliminer le bruit de fond. Les 

coupures de filtre indiquent les réglages des coupures de basse fréquence et de haute 

fréquence. Les réglages du filtre sont utilisés pour adapter la réponse en fréquence du 

capteur au type et à l'état de la clôture sur laquelle il est monté. Un réglage correct des 

filtres peut augmenter le rapport signal/bruit et aider à éliminer le bruit de fond ambiant qui 

est toujours présent. 

Le filtre à basse fréquence élimine les vibrations à basse fréquence telles que le mouvement 

de la clôture causé par un vent régulier et une toile de clôture lâche. La coupure haute 

fréquence élimine les vibrations à haute fréquence. Lorsque le chiffre 0 est affiché pour la 

coupure haute fréquence, cela indique que la coupure haute fréquence est à la valeur par 

défaut (maximum). Les paramètres par défaut des coupures de filtre sont réglés en usine 

pour assurer une bonne détection sur la plupart des types de clôtures. 

• La plage de perturbation définit la longueur de câble sur laquelle un événement 

perturbateur actuel peut être complété par d'autres perturbations dans la même zone 

générale (par défaut = 12 m 39 pi). 

• La durée de vie de l'événement est la durée, en secondes, qui suit un événement 

(alarme) avant qu'un autre événement (alarme) puisse être déclaré au même endroit (par 

défaut = 60). 

 
Paramètres d'intrusion 

• Le seuil de perturbation est le niveau minimum qu'une perturbation localisée doit atteindre 

pour être accumulée et prise en compte dans la génération d'une alarme. Le seuil de 

perturbation est indiqué par une ligne rouge dans l'affichage du niveau de perturbation. Il 

définit la sensibilité du système en même temps que le seuil d'alarme (par défaut = 5). 

• Le seuil d'alarme est le nombre minimum de perturbations qui doivent s'accumuler dans une 

 
Détection d'intrusion 

paramètres 

 
Paramètre

s de coupe 
de la 
clôture 
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plage de lieux et de temps (déterminée par le paramètre de durée de vie de la perturbation) 

afin de générer une alarme. Le seuil d'alarme détermine la sensibilité du système en même 

temps que le seuil de perturbation (par défaut = 10). 

 

• Le seuil de durée est la durée minimale de l'événement (en secondes) requise pour 

déclarer une alarme. Le seuil de durée est utilisé pour rejeter les événements qui sont trop 

brefs pour être considérés comme une tentative d'intrusion valide (par défaut = 2 

secondes). 

• La durée de vie de la perturbation est la durée, en secondes, pendant laquelle toute 

perturbation localisée est conservée. Si la quantité totale de perturbations dans la zone 

localisée n'atteint pas le seuil d'alarme pendant cette période, les perturbations accumulées 

sont éliminées (par défaut = 2 secondes). 

• Le masque de perturbation est utilisé pour empêcher qu'un événement de perturbation 

unique soit enregistré comme des perturbations supplémentaires en raison des 

réverbérations continues causées par la perturbation initiale (par défaut = 0,3 seconde). 

 
Paramètres de coupe de la clôture 

• Fence Cut Enable (Activer les coupures de clôture) est disponible uniquement dans la 

fenêtre de définition de zone. Cette option doit être activée pour utiliser les paramètres de 

détection des coupures (1 = activé, 0 = désactivé). 

• Le seuil de perturbation de coupure est le niveau de signal de perturbation qui doit être 

atteint pour être compté comme un événement de coupure (par défaut = 8). 

• Le seuil d'alarme de coupure est le nombre d'événements de perturbation de coupure qui 

doivent s'accumuler pour provoquer une alarme de coupure. Le seuil d'alarme de coupure 

doit être atteint dans une période de temps définie (fenêtre de coupure) et dans une 

longueur de câble définie (plage de perturbation) (par défaut = 8). 

• La fenêtre de coupure est la période de temps (en secondes) pendant laquelle un 

événement perturbateur est ajouté au compte de coupure pour la génération d'une alarme. 

Chaque fois qu'un événement de coupure est détecté, un temps supplémentaire est ajouté à 

la durée de la fenêtre de coupure. Lorsque le temps de la fenêtre de coupure expire, le 

nombre d'événements perturbateurs est remis à zéro (par défaut = 30 secondes). 

• Le profil de coupe définit la durée qui est ajoutée à la fenêtre de coupe chaque fois qu'un 

événement de coupe est enregistré. Le profil de coupe est exprimé comme une portion du 

réglage de la fenêtre de coupe. (par défaut = 0,2) Avec les paramètres par défaut, 20% de 

la valeur de la fenêtre de coupe est ajoutée au temps restant dans la fenêtre de coupe 

(20% de 30 secondes = 6 secondes). 

• Le masque de perturbation de coupe est le temps (en secondes) qui doit s'écouler après 

un événement de coupe de clôture avant que la coupe de clôture suivante puisse être 

enregistrée (par défaut = 1 seconde). 

 

Tests de simulation d'intrusion 
 

ATTENTION La fonction Enregistrer les données brutes crée généralement des 

fichiers très volumineux. N'utilisez pas la fonction Enregistrer les 

données brutes pendant de longues périodes. Lorsque vous effectuez 

des tests d'intrusion, lancez la fonction Enregistrer les données brutes 

au début de chaque test, et arrêtez-la lorsque le test est terminé. 
 

 

Pour tester le capteur FiberPatrol, vous devez effectuer des simulations d'intrusion. À l'aide de la 

fonction Enregistrer les données brutes, testez minutieusement la détection sur toute la longueur 

du câble du capteur, tout en enregistrant chaque test. Utilisez la fonction Charger les données 

brutes pour relire les données enregistrées et ajuster les paramètres de détection si l'une des 

intrusions testées ne déclenche pas de simulation d'alarme. 
 

Une fois le test d'intrusion terminé, exécutez brièvement la fonction Enregistrer les données 
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brutes pendant les périodes de mauvais temps (30 secondes à 1 minute maximum). Relisez les 

données sauvegardées et ajustez les paramètres de détection si le mauvais temps entraîne un 

taux d'alarmes intempestives (NAR) inacceptable. Une fois que le système détecte toutes les 

simulations d'intrusion et que le NAR est acceptable, le capteur est correctement étalonné. 

Mettez à jour la configuration d'usine pour inclure les paramètres actuels du processeur. 

 

Tests de simulation d'intrusion par coupure 
 

La méthode la plus simple pour simuler une intrusion est de frapper la clôture avec la lame d'un 

tournevis de taille moyenne. Tenez le tournevis par la poignée et faites pivoter votre poignet pour 

frapper un fil de clôture avec la lame du tournevis. Le contact métal sur métal génère une 

impulsion similaire à la coupe d'un fil de clôture. Frappez fermement la clôture, mais n'utilisez pas 

une force excessive. Essayez d'utiliser une force constante à chaque fois que vous frappez la 

clôture. 
 

Plutôt que de frapper la clôture, vous pouvez également simuler une intrusion coupée en tissant 

une longueur de fil de clôture serrée dans le panneau, puis en coupant le fil inséré. Les deux 

méthodes génèrent un signal similaire à la réponse d'une intrusion réelle. Une coupure réelle de 

la clôture crée également une quantité importante de bruit secondaire de clôture lorsque la 

section de fil coupée se détache. 

 
Tests d'intrusion en escalade simulée 

 

Pour une intrusion par escalade simulée, la meilleure méthode consiste à grimper réellement sur 

la clôture. Il n'est pas nécessaire de grimper par-dessus la clôture. Le testeur doit simplement 

grimper sur la clôture pendant le temps nécessaire pour déclencher une alarme (généralement 

moins de 3 secondes). 
 

Note Effectuez un test initial d'intrusion en montée pour déterminer le 

temps nécessaire pour générer une alarme sur votre site. 
 

 

ATTENTION Utilisez des gants de protection et des chaussures adaptées pendant 

les tests d'intrusion en escalade. 
 

S'il n'est pas possible de grimper sur la clôture, on peut simuler l'escalade en faisant glisser un 

tournevis sur la surface de la clôture. Placez la lame d'un tournevis contre le tissu de la clôture et 

faites glisser le tournevis sur le panneau de la clôture en exerçant une légère pression. Restez 

immobile pendant ce test (ne marchez pas le long de la clôture). 

 
Tests d'intrusion de câbles enterrés 

 
Pour simuler l'interférence d'un tiers (TPI), creusez le sol au-dessus du câble du capteur pendant 

au moins 10 secondes. (Faites attention pendant le creusement pour ne pas endommager le 

câble du capteur. 

 
Pour la simulation d'une intrusion en surface, commencez à environ 5 m (16 ft) du câble du 

capteur et traversez le chemin du câble à un rythme normal. 

 
Pour la détection des tunnels, utilisez un marteau pour frapper de manière répétée une plaque 

d'acier de 1/2 pouce placée sur le sol directement au-dessus du câble du capteur. 

 

Réglage des seuils de sensibilité du câble complet 

Les seuils de sensibilité du câble complet sont des paramètres logiciels qui contrôlent la 

sensibilité de l'ensemble du capteur. Lorsqu'ils sont correctement réglés, les seuils de sensibilité 

du câble complet rendent le détecteur FP1150 suffisamment sensible pour détecter un intrus, tout 

en limitant les alarmes intempestives. La procédure suivante nécessite deux personnes. 
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Remarque Éliminez toute source potentielle de vibrations à proximité du câble du 

capteur. 
 

1. Allez dans le sous-panneau Clôture. 

2. Réglez la durée de vie des perturbations sur 15 secondes et la durée de vie des événements sur 60 
secondes. 

3. Demandez à un sujet de test de se rendre dans une section rectiligne du périmètre (loin 

des boucles de câbles, des coins et des portes) et de simuler une intrusion. 

 

4. Sur l'unité de détection FiberPatrol, accédez au sous-panneau Fence et observez l'affichage 

de la perturbation et l'état de l'alarme. Notez l'ampleur de la perturbation et la rapidité avec 

laquelle les barres grises sont passées au rouge (signalant une alarme). Répétez le test 

d'intrusion cinq fois pour déterminer comment une intrusion typique apparaît sur l'écran. 

5. Augmentez le seuil de perturbation et le seuil d'alarme et répétez les tests d'intrusion, de 

manière à ce que le sujet testé génère toujours une alarme pendant les tests avec les 

réglages de seuil les plus élevés possibles. Si le fait de relever les seuils entraîne l'échec du 

test (pas d'alarme), abaissez le seuil en conséquence. 

• Si les perturbations du test ne dépassent pas la ligne rouge, réduisez le seuil 

de perturbation. 

• Si les perturbations du test sont bien au-dessus de la ligne rouge, augmentez le seuil de 
perturbation. 

• Si la durée des perturbations du test n'est pas assez longue pour déclencher une 

alarme, mais qu'elle dépasse la ligne rouge, réduisez le seuil d'alarme de manière à ce 

qu'une alarme soit générée. 

• Si une alarme est générée très rapidement, augmentez le seuil d'alarme de façon à 

ce qu'une alarme soit générée, mais qu'elle prenne plus de temps. 
 

Remarque Le réglage des seuils de détection nécessite généralement quelques essais 
et erreurs. 

Testez tous les paramètres plusieurs fois pour vous assurer que 

le capteur génère toujours une alarme. 

6. Sauvegardez la configuration. 
 

Définition de seuils de sensibilité spécifiques à une zone 

Les seuils de sensibilité spécifiques à une zone sont des paramètres logiciels qui contrôlent la 

sensibilité des zones individuelles. Ces paramètres permettent d'augmenter ou de diminuer la 

sensibilité de détection d'une zone particulière. Cette procédure est similaire à celle de la 

Sensibilité globale. Toutefois, les paramètres de seuil s'appliquent uniquement aux zones 

individuelles. 
 

Remarque Si une zone nécessite des réglages de sensibilité différents dans deux 

sections, la zone doit être divisée en deux sous-zones (par exemple, 

Zone 7 = Zone 7a + Zone 7b). Si une zone nécessite un réglage de 

sensibilité différent au milieu de la zone, la zone doit être divisée en 

trois sous-zones (par exemple, Zone 7 = Zone 7a + Zone 7b + Zone 7c). 

Chaque sous-zone peut se voir attribuer un réglage de sensibilité 

différent (valeur de seuil) et chaque sous-zone peut signaler les alarmes 

via la même sortie, de sorte que les sous-zones 7a, 7b et 7c affichent 

toutes les alarmes de la zone 7. 
 

1. Allez dans le sous-panneau Clôture et vérifiez que la durée de vie des perturbations est 

réglée sur 15 secondes et que la durée de vie des événements est réglée sur 60 secondes. 

2. Demandez à un sujet de test de se rendre dans la zone 1 et de simuler une série de 

tests d'intrusion (voir Tests de simulation d'intrusion à la page 103). Observez le sous-
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panneau Signal pendant les tests. 

• Si les paramètres de sensibilité globale sont acceptables pour la zone 1, passez à la 

zone 2 et répétez les tests. 

• Si les réglages de sensibilité globale de la zone 1 doivent être ajustés, passez à l'étape 3. 

3. Pour régler les paramètres de sensibilité d'une zone individuelle, ouvrez le menu Manage 

(Gestion) et sélectionnez Zone Definition (Définition de la zone) (voir Figure 125). 

 
 

 

Note Il y a trois colonnes dans la fenêtre de définition de la zone qui sont liées aux 
éléments suivants 

les paramètres de sensibilité de détection : Seuil de perturbation, Seuil 

d'alarme et Seuil de durée. Si un -1 est affiché, le paramètre global 

s'applique à cette zone (par exemple, si le paramètre global du seuil de 

perturbation est 6, une zone affichant un -1 dans la colonne du seuil de 

perturbation a un seuil de perturbation de 6). Toutes les zones utilisent 

les paramètres globaux par défaut, sauf si les paramètres sont ajustés 

via la fenêtre de définition de zone (toutes les valeurs de seuil sont 

initialement de -1). 

4. Pour régler les seuils de sensibilité d'une zone individuelle, modifiez la valeur du seuil de la 

valeur par défaut de -1 à la valeur souhaitée. 

5. Effectuez une série de tests d'intrusion pour vérifier les nouveaux paramètres. 

6. Répétez cette procédure pour chaque zone. 
 

Remarque Vous devez sélectionner Appliquer, puis sélectionner Remplacer 

pour que les modifications de la sensibilité prennent effet. 
 

7. Allez dans le menu Configuration et sélectionnez Enregistrer la configuration (voir Figure 65 :). 

8. Dans le menu Configuration, sélectionnez Mettre à jour la configuration d'usine. 

 

Définir la compensation de l'environnement 

La compensation d'environnement peut être utilisée pour aider à éliminer les facteurs 

environnementaux tels que le vent fort et les fortes précipitations qui peuvent causer des alarmes 

intempestives. La compensation environnementale est accessible par le menu Service. Il existe 

deux modes différents de compensation de l'environnement : spatial et temporel. Définissez 

d'abord la compensation d'environnement temporelle. 
 

Remarque La compensation environnementale peut être réglée sur les valeurs par 

défaut en cochant la case Actualiser la compensation environnementale 

dans la fenêtre de configuration globale. 
 

 

Figure 128 Écrans de compensation de l'environnement 
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Compensation temporelle : 

 
La compensation temporelle de l'environnement travaille en un point localisé du capteur et 

supprime les signaux de fond en fonction de l'historique du point sur une période de temps 

définie par le paramètre "Average Time". 

• Activé ? (1 oui, 0 non) : La compensation d'environnement temporelle est appliquée à la 

section de câble si une valeur de 1 est saisie dans cette colonne. Une valeur de 0 désactive 

la compensation d'environnement dans la section du câble. 

 

• Emplacements de début et de fin : La longueur d'une section est définie en saisissant un 

emplacement de début et un emplacement de fin. Les valeurs des emplacements de début 

et de fin utilisent la même unité que celle choisie dans le panneau Système (mètres ou 

pieds). Plusieurs sections différentes peuvent être définies pour la compensation 

d'environnement temporel. 

• Temps moyen(s) : Il s'agit de la période de temps que la compensation d'environnement 

temporel utilise pour supprimer les signaux de fond à variation lente à un emplacement. 

• % Comp : Il s'agit du degré de compensation temporelle appliqué à chaque 

emplacement. Un pourcentage plus élevé augmente la réjection en mode commun. 

• Notes : La colonne Notes est alimentée par défaut avec le support choisi de chaque 

région. Cependant, le champ Notes peut être personnalisé par l'utilisateur. 

 
Compensation spatiale : 

 
La compensation spatiale de l'environnement surveille dynamiquement les signaux de 

perturbation sur une plus grande longueur du câble de détection (plusieurs dizaines de mètres) 

et élimine les signaux de perturbation en mode commun causés par des facteurs 

environnementaux. La compensation spatiale de l'environnement compare le signal de 

perturbation d'un capteur à un emplacement spécifique avec une gamme d'emplacements 

contigus des deux côtés. Cette plage d'emplacements contigus est définie par le paramètre 

"Include Length". Elle ne compare pas le signal de perturbation provenant des emplacements 

immédiats des deux côtés, qui sont définis par le paramètre "Exclude Length". 

• Activé ? (1 oui, 0 non) : La compensation d'environnement spatial est appliquée à la 

section de câble si une valeur de 1 est saisie dans cette colonne. Une valeur de 0 désactive 

la compensation de l'environnement spatial dans la section du câble. 

• Emplacements de début et de fin : La longueur d'une section est définie en saisissant un 

emplacement de début et un emplacement de fin. Les valeurs des emplacements de début 

et de fin utilisent la même unité que celle choisie dans le panneau Système (mètres ou 

pieds). Plusieurs sections différentes peuvent être définies pour la compensation 

d'environnement spatial. 

• Longueur incluse : Il s'agit de la longueur de câble des deux côtés d'un emplacement 

qui sont utilisés pour éliminer les signaux perturbateurs en mode commun d'un 

emplacement. 

• Longueur d'exclusion : Il s'agit de la longueur de câble des deux côtés d'un emplacement 

qui est exclue de la compensation spatiale. La longueur exclue est toujours inférieure à la 

longueur incluse. 

• % Comp : Il s'agit du degré de compensation spatiale appliqué à chaque 

emplacement. Un pourcentage plus élevé augmente la réjection en mode commun. 

 

Suivi du mouvement 
 

Une nouvelle classe d'alarmes appelée alarmes de mouvement peut maintenant être créée. Les 

alarmes de mouvement ont une vitesse plutôt qu'une magnitude, avec un +/- indiquant la 

direction relative au début/fin de la fibre du capteur (+ est vers l'extrémité de la fibre et - est vers 

le début). Dans l'onglet Journal, la colonne Magnitude affiche la vitesse des alarmes de 
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mouvement. La Figure 129 montre le panneau Suivi de mouvement. 

 
Le suivi de mouvement peut être utilisé pour déterminer l'emplacement, la vitesse et la direction 

de déplacement d'objets se déplaçant sur la longueur d'une installation de fibre enterrée. Parmi 

les exemples d'applications du suivi de mouvement, citons le suivi de la progression des jauges 

d'inspection des pipelines (racleurs ou racleurs de nettoyage) et la surveillance des mouvements 

des trains ou des véhicules. 

 
 

 
Figure 129 Panneau Suivi de mouvement 

 

Le graphique d'affichage du panneau de suivi des mouvements est divisé en deux moitiés. Les 

deux moitiés affichent les alarmes Actif et Terminé. La moitié supérieure du graphique indique les 

objets qui se déplacent (ou se sont déplacés) dans le sens négatif (vers le début). La moitié 

inférieure du graphique montre les objets qui se déplacent (ou se sont déplacés) dans le sens 

positif (vers la fin). Lorsque les alarmes actives se déplacent, leur emplacement est mis à jour à 

la fois dans le graphique et dans la zone de liste des alarmes située en bas de l'onglet Suivi du 

mouvement. 

• Les alarmes actives sont vertes et clignotent, tandis que les alarmes complètes sont grises et ne 
clignotent pas. 

• Le texte de l'alarme comprend l'état (par exemple, actif) et l'ID de l'alarme. 

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le graphique pour choisir d'afficher les alarmes 

actives et complètes, ou uniquement les alarmes actives. 

• La sélection de Plage par défaut renvoie la plage du graphique d'échelle x aux 

emplacements bas et haut des régions de suivi de mouvement activées. (Vous pouvez 

également double-cliquer sur le graphique pour utiliser cette fonctionnalité). 

 
La section Tuning contient : 

• Bouton Show Motion Waterfall Graph : Ouvre le graphique en cascade. 

• Bouton Paramètres de suivi de mouvement : Ouvre la fenêtre popup de suivi de mouvement 

où l'utilisateur définit et active les régions de suivi de mouvement. 

 
La section Détection d'objets perdus contient : 

• Distance de récupération de l'objet : Si un objet mobile est détecté dans la distance de 

récupération d'objet d'un objet mobile précédemment détecté pour lequel le signal de 

vibration a été perdu, le système interprète le nouvel objet comme l'objet précédemment 

perdu. 
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(par défaut = 150 m (492 pi). 

• Le délai d'attente pour les objets perdus est la durée pendant laquelle un objet mobile 

perdu peut être recapturé (par défaut = 120 secondes). 

 
La section Gestion des alarmes contient : 

• Créer des alarmes de mouvement : Sélectionnez (cochez) la case pour créer des 

alarmes de mouvement. Décochez la case pour que le suivi de mouvement fonctionne 

de la même manière que le rejet de mouvement dans les versions précédentes du 

logiciel FP1150 (voir Rejet de mouvement : à la page 110). 

 

• Rejet d'arrière-plan : Sélectionnez (cochez) la case pour effectuer un rejet de mouvement 

dans toutes les régions de suivi de mouvement activées. 

• Bouton Effacer toutes les alarmes de mouvement : Efface toutes les alarmes du type d'événement 
Mouvement. 

• Bouton Effacer l'alarme de mouvement : Effacer une seule alarme de mouvement. 

 
Graphique en cascade 

 
Le graphique en cascade montre le signal de perturbation pour l'un des deux capteurs. Dans le 

coin inférieur droit de la fenêtre, un bouton radio permet de sélectionner le capteur visualisé. Il y 

a 3 boutons radio qui permettent de sélectionner le type de perturbation. Si l'option Mouvement 

est sélectionnée, le signal de perturbation de mouvement sera affiché, et la trajectoire et l'ID 

d'alarme de tout objet en mouvement seront dessinés sur le graphique. Sinon, le signal de 

perturbation Intrusion/Coupure de clôture sera affiché (clôture ou enterré), et aucun objet en 

mouvement ne sera identifié sur le graphique en cascade. 
 

Figure 130 Graphique en cascade (historique des perturbations récentes) 

Paramètres de suivi du mouvement 
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Figure 131 Paramètres de suivi du mouvement 

La première colonne de l'écran des paramètres de suivi de mouvement répertorie les numéros 

de section. Une section est une partie du câble du capteur où le suivi de mouvement peut être 

appliqué pour rejeter les vibrations causées par un mouvement à proximité. La section numéro 0 

est la première section du câble dans laquelle le suivi de mouvement a été appliqué. La section 

numéro 1 est la deuxième section, etc. Il est possible de définir un nombre quelconque de 

sections de câble capteur et chaque section peut utiliser des paramètres différents. Les sections 

de câble capteur définies ne doivent pas nécessairement être contiguës. Les autres colonnes 

sont expliquées ci-dessous : 

• Activé (1 oui, 0 non) : Le suivi de mouvement est appliqué à la section si une valeur de 1 

est saisie dans cette colonne. Une valeur de 0 désactive la section. 

 

• Emplacements de début et de fin : La longueur d'une section est définie en saisissant un 

emplacement de début et un emplacement de fin. Les valeurs des emplacements de début 

et de fin utilisent la même unité que celle choisie dans le panneau Système (mètres ou 

pieds). 

• Low Freq : spécifie la coupure basse fréquence de la bande de détection 

du capteur (par défaut = 200 Hz). 

• High Freq : Spécifie la coupure haute fréquence de la bande de détection du capteur 

(par défaut = 0) (0 représente la fréquence maximale disponible). 

• Seuil de perturbation : Les signaux de perturbation supérieurs à ce seuil sont analysés 

pour déterminer un événement de mouvement valide (par défaut = 3). 

• Seuil de distance : L'objet en mouvement doit parcourir au moins cette distance pour 

générer une alarme de mouvement. Cette valeur utilise la même unité que celle choisie 

dans le panneau Système (mètres ou pieds) (par défaut = 150 m, 492 pi) 

• Distance de proximité : De nouvelles perturbations ne peuvent être ajoutées aux objets en 

mouvement que si elles se produisent à cette distance de la mise à jour la plus récente. 

Cette valeur utilise la même unité que celle choisie dans le panneau Système (par défaut = 

40 m, 131 pi). 

• Temps de proximité : de nouvelles perturbations ne peuvent être ajoutées aux objets 

mobiles que si elles se produisent dans le temps de proximité de la dernière mise à jour. 

• Fenêtre de rejet : Définit la période de temps pour retarder les trames de perturbation 

avant de les considérer pour le rejet. Le rejet se produit si la source de la perturbation est 

déterminée comme étant un objet mobile (par défaut = 11 secondes). 

• Vitesse minimale : La vitesse minimale que doit atteindre un objet en mouvement pour 

déclencher une alarme de mouvement. L'unité de vitesse est soit le km/h, soit le mi/h, 

selon l'unité choisie dans le panneau système. L'unité actuelle est affichée dans l'en-tête 

de la colonne Speed Min. 

(par défaut = 3 km/h, 1,86 mph). 

 
Rejet de la motion : 

 

Dans certaines installations, la clôture sur laquelle est installé le câble du capteur longe une route 

ou une voie ferrée. Si le passage de véhicules lourds ou de trains à proximité de la clôture 

provoque des alarmes intempestives, le rejet de mouvement doit être utilisé pour éviter ces 

alarmes intempestives. Pour activer le rejet de mouvement, définissez les sections dans 

lesquelles le rejet de mouvement sera appliqué. 

Pour configurer le rejet de mouvement sans créer d'alarmes de mouvement : 

1. Cochez la case Rejet d'arrière-plan dans l'onglet Suivi des mouvements. 

2. Décochez la case Créer des alarmes de mouvement dans l'onglet Suivi de mouvement. 

3. Cliquez sur le bouton Paramètres de suivi du mouvement dans l'onglet Suivi du mouvement. 

4. Créez une ou plusieurs régions dans la table de suivi du mouvement. 

5. Activez la ou les régions en saisissant 1 dans la colonne Activé. 
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Remarque Pour désactiver à la fois le suivi de mouvement et le rejet de 

mouvement, entrez un 0 dans chaque région définie. 

  

Sauvegarder les données brutes 
 

ATTENTION La fonction Enregistrer les données brutes crée généralement des 

fichiers très volumineux. N'utilisez pas la fonction Enregistrer les 

données brutes pendant de longues périodes. Lorsque vous effectuez 

des tests d'intrusion, lancez la fonction Enregistrer les données brutes 

au début de chaque test, et arrêtez-la lorsque le test est terminé. 

Contactez Senstar pour obtenir une assistance technique directe avant 

d'utiliser la fonction Enregistrer les données brutes. 
 

 

Un utilisateur avancé peut utiliser la fonction Enregistrer les données brutes pour faciliter le 

réglage fin d'un capteur FP1150. Utilisez la fonction Enregistrer les données brutes pendant les 

simulations de test, puis relisez les données enregistrées à l'aide de la fonction Charger les 

données brutes. Effectuez de petits ajustements des paramètres de détection pour trouver les 

réglages optimaux permettant de détecter chaque test, tout en minimisant les alarmes 

intempestives. La fonction Enregistrer les données brutes peut également être utilisée pendant 

les périodes d'intempéries pour réduire davantage les alarmes intempestives. La fonction de 

sauvegarde des données brutes crée des fichiers texte qui sont enregistrés dans le dossier de 

données (C:³Data). Les fichiers texte peuvent être envoyés à l'assistance technique de Senstar 

pour analyse. Lorsqu'elle est activée, la fonction Enregistrer les données brutes enregistre le 

dossier de configuration et crée un sous-dossier toutes les 5 minutes. 
 

Figure 132 Écran Enregistrer les données brutes/Charger les données brutes 
 

Charger les données brutes 

 
Un utilisateur avancé peut utiliser la fonction Load Raw Data (charger les données brutes) pour 

aider à affiner le réglage d'un capteur FP1150. Utilisez la fonction Load Raw Data pour rejouer 

les données enregistrées des tests de détection. Effectuez de petits ajustements des paramètres 

de détection tout en rejouant les données enregistrées pour trouver les réglages optimaux. Les 

données enregistrées pendant les périodes d'intempéries peuvent également être chargées et 

lues. Cela permet de réduire davantage les alarmes intempestives en procédant à de petits 

ajustements des paramètres de détection qui excluront les signaux environnementaux du calcul 

des alarmes. 
 

La boîte de dialogue Load Raw data vous permet de sélectionner tout ou partie des données 

enregistrées. Utilisez les deux curseurs pour spécifier les données à lire. La case à cocher Repeat 

rejoue les données sélectionnées lorsqu'elle est cochée. 
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Fenêtre d'historique de fréquence 
 

Le capteur FiberPatrol de la série FP1150 comprend une fenêtre Historique des fréquences pour 

chaque capteur, sous le menu Service. En mode Zone, la fenêtre Historique des fréquences 

permet à un utilisateur avancé de visualiser les amplitudes des signaux zone par zone. En mode 

Emplacement, vous pouvez spécifier un emplacement et visualiser les amplitudes des signaux à 

cet emplacement. 
 

Figure 133 Fenêtre Frequency History 

 

Paramètres supplémentaires au niveau de l'installateur 
 

Le niveau d'accès Installateur peut vérifier la santé du système en visualisant le graphique Signal 

dans la fenêtre Système en mode linéaire et en mode dB. Le mode linéaire montre le signal 

COTDR du câble et le mode dB montre la perte approximative dans le câble et l'emplacement de 

l'extrémité (voir Figure 134). 
 

Remarque N'utilisez pas le graphique du signal à la place du balayage OTDR 

pendant l'installation du système. 
 

 

Le bouton Actualiser réinitialise le calcul du signal net (utilisé pour le point de contrôle de l'état du 

signal net et le graphique du signal net dans l'onglet système). 

 
Le bouton Global Setup est utilisé lors de la configuration initiale pour spécifier la longueur 

maximale de chaque capteur et le type de support d'installation. Une fois que le support correct 

est sélectionné, un certain nombre de paramètres par défaut sont mis à jour en conséquence, y 

compris la compensation de l'environnement. 

 
Le bouton de dépannage peut être utilisé pour désactiver la fonction SafeStart une fois que les 

connexions du capteur sont vérifiées. Il permet également à un utilisateur avancé de dépanner le 

système en vérifiant l'état des composants matériels du SU. 
 

Note NE PAS régler les paramètres de dépannage sans une assistance 

technique directe. 
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Figure 134 Paramètres supplémentaires 

 

Sauvegarde de sécurité du fichier de configuration 
 

Une fois le système installé et configuré, il est fortement recommandé de faire une copie de 

sauvegarde du dossier de configuration : C\FiberPatrol\Configuration. Sauvegardez le dossier 

Configuration sur un support amovible afin que les données de configuration puissent être 

rechargées en cas de panne catastrophique du système. 
 
 
 

Utilisez le graphique du 

signal pour vérifier la 

santé du système en 

mode Linéaire ou par 

dB 

 
 

 
La configuration 

globale peut être utilisée 
pour simplifier l'étalonnage 
du capteur en spécifiant le 

type d'installation et le 
support. 

 
 

Le bouton Rafraîchir 
réinitialise le calcul du signal 

net du système. 
 

Le bouton Dépannage 
affiche la boîte de dialogue 
Dépannage qui peut être 
utilisée pour 

Sauter le 
SafeStart et vérifier le 
matériel du système 
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4 Fonctions de 
l'opérateur 

 
 

 

Définitions du FiberPatrol 
 

Terme Définition 

Perturbation Une perturbation est un mouvement mécanique ou une vibration détectée et 

localisée dans la zone protégée. 

Événement Lorsque la quantité totale de perturbations dans les limites spécifiées de lieu et 

de temps dépasse le seuil de l'événement, la perturbation est déclarée comme 

étant un événement. 

En cours Un événement reste en cours tant que la perturbation se poursuit à une 

distance spécifiée de l'emplacement de l'événement. Les attributs de 

l'événement, y compris le lieu de l'événement, peuvent être mis à jour pendant 

que l'événement est en cours. Il peut y avoir plus d'un événement en cours à 

différents endroits en même temps. 

Compléter Un événement expire et devient complet si la perturbation s'arrête pendant une 

période supérieure à la durée de vie de l'événement. Si la perturbation reprend 

au même endroit, elle peut être déclarée comme un nouvel événement. 

Alarme Une alarme est une notification d'un événement, qu'il soit en cours ou terminé. 

Une alarme est générée pour chaque événement, une fois l'événement déclaré 

(un événement = une alarme). 

Heure de 
l'alarme 

La date et l'heure auxquelles l'alarme a été générée. L'heure de l'alarme peut 

différer de l'heure à laquelle la perturbation a commencé. 

Alarmes 
actuelles 

Une alarme reste en cours et est signalée jusqu'à ce que l'alarme soit acquittée 

ou que le système soit désarmé. (L'événement peut être en cours ou terminé). 

Effacer l'alarme 

(Acquittement) 

Une alarme est effacée (acquittée) par l'action d'un opérateur. L'opérateur doit 

effectuer toutes les actions définies par les procédures de traitement des 

alarmes de l'installation avant d'effacer l'alarme. Une alarme effacée est 

supprimée de la liste des alarmes en cours et n'est plus signalée. Si 

l'événement est toujours en cours, il peut générer une nouvelle alarme, qui sera 

alors signalée. 

Lieu de 
l'événement 

L'emplacement moyen de la perturbation qui a provoqué l'événement. La 

localisation de l'événement est affinée pendant que l'événement est en cours. 
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Durée de 
l'événement 

Le temps écoulé entre le début et la fin de la perturbation. 

Niveau de 
l'événement 

La quantité cumulée de perturbations pendant la durée de l'événement. 
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Entrez votre nom d'utilisateur (non 

requis) Entrez votre mot de passe 

Sélectionnez le niveau d'accès 

 

Routine de démarrage automatique 

• Lorsque le courant électrique est mis ou rétabli, le système FiberPatrol se met 

automatiquement sous tension. 

• L'unité de détection FiberPatrol s'amorce automatiquement dans un compte administrateur Windows. 

• Après un délai d'une minute pour la fin du processus d'initialisation, le panneau principal 

de l'IDS FiberPatrol s'ouvre, avec la fenêtre de connexion FiberPatrol affichée. 

• Si les informations de connexion ne sont pas saisies dans la minute qui suit, l'IDS 

FiberPatrol démarre au niveau d'accès Opérateur avec le nom d'utilisateur 

"LocalOperator". 
 

Connexion manuelle à Windows 

Le système FiberPatrol peut être configuré pour un démarrage manuel. Dans ce cas, 

l'opérateur/superviseur doit se connecter à Windows avec un nom d'utilisateur et un mot de 

passe. Les comptes utilisateurs Windows sont contrôlés par le superviseur du système. 
 

Démarrage du logiciel FiberPatrol 

Double-cliquez sur l'icône du raccourci Lancer FiberPatrol sur le 

bureau. OU 

Sélectionnez démarrer\programmes\FiberPatrol\Lancer 

FiberPatrol.exe. L'emplacement par défaut du logiciel 

FiberPatrol est : C:\FiberPatrol\FiberPatrol.exe 

Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, sélectionnez votre niveau d'accès, puis sélectionnez 
OK. 

 

Figure 135 Fenêtre de connexion FiberPatrol 

Une fois que vous avez saisi un mot de passe valide pour le niveau d'accès sélectionné, le 

logiciel FiberPatrol procède à la séquence d'initialisation. Si un mot de passe incorrect a été 

saisi ou si le bouton Annuler a été sélectionné, le programme s'arrête. Une fois la séquence 

d'initialisation terminée, le système est armé. 

 
FP1150 Niveaux d'accès des utilisateurs 

Le niveau d'accès Opérateur est utilisé pour les opérations de routine et pour la surveillance de 

l'activité du périmètre. Le niveau Opérateur permet d'accéder aux panneaux Alarmes et 

Historique des alarmes, et d'accéder partiellement au menu Système. 

Le niveau d'accès Supervisor est nécessaire pour ajuster les paramètres et les réglages du 

système, modifier les mots de passe, accéder aux fichiers journaux de FiberPatrol et arrêter le 

système. Le niveau Superviseur permet d'accéder aux sous-panneaux Alarmes, Historique des 

alarmes, Journal et Signal, et d'accéder partiellement à tous les menus. 
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Barre de menu 

 
Onglets des 

sous-panneaux 

Affichage de la carte 

du périmètre 

Creusement de la 

machine 
clic gauche et maintien de la 

zone 
ligne pour afficher les détails 

de la zone 

Moteur 

de 

recherche 

des 

traces de 

pas 

Bouton "Clear 

 

Le niveau d'accès Installateur permet à l'installateur du système ou à un technicien de 

maintenance de configurer le système FiberPatrol, de diagnostiquer le fonctionnement du 

système, d'optimiser les performances matérielles et logicielles du capteur FiberPatrol et 

d'arrêter le système. Le niveau Installateur permet d'accéder à tous les sous-panneaux et à tous 

les menus. 

Le niveau d'accès "Factory Service" n'est pas disponible. 

 

Panneau de contrôle de l'opérateur FiberPatrol 

Le panneau de commande de l'opérateur FiberPatrol permet d'accéder aux sous-panneaux 

Alarmes et Historique des alarmes. Le sous-panneau Alarmes est l'affichage par défaut de 

l'interface logicielle FiberPatrol. Il affiche les attributs détaillés des alarmes en cours et permet à 

l'opérateur de traiter les alarmes grâce au bouton Effacer l'alarme. La barre de menu située en 

haut du panneau permet d'accéder à certaines fonctions. Les éléments de menu qui ne sont pas 

disponibles au niveau d'accès de l'opérateur sont grisés. 
 

Figure 136 Panneau Alarmes 
 

Panneau d'état 

Le panneau d'état situé en bas de la fenêtre contient trois champs communs à tous les sous-

panneaux : État du système, État de l'alarme et Emplacement de l'alarme. Le champ État du 

système affiche Armé pour indiquer que le système fonctionne correctement. Le champ État de 

l'alarme indique les alarmes en cours. Le champ Emplacement de l'alarme indique 

l'emplacement de l'alarme en cours. 
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Figure 137 Panneau des alarmes de l'opérateur (2 alarmes) 
 

État du système 

Le champ System Status (État du système) affiche des informations sur l'état actuel du système 

FiberPatrol (voir Figure 137). 

Les messages d'état du système comprennent : 

• Initializing (permanent) S'affiche au démarrage du système. Pendant la période 

d'initialisation, le système est inactif. 

• Armé (stable) est l'état de fonctionnement normal. Le système est prêt et surveille les 

événements d'intrusion. 

• Cable Cut (permanent) s'affiche lorsque le système détecte que le câble du capteur a été 

coupé ou endommagé (S1 et S2). La capacité de détection d'intrusion peut être perdue sur 

une partie du périmètre. 

• Avertissement (clignotant) Le système fonctionne dans un état de détresse. Le 

fonctionnement du système est compromis ; toutefois, la capacité de détection des 

intrusions est conservée. 

• Désarmé (clignotant) Le fonctionnement du système est gravement compromis et la 

capacité de détection des intrusions est perdue. 

 
Champ État de l'alarme 

Le champ État des alarmes affiche le nombre actuel d'alarmes : 

No Alarms (permanent) Il n'y a pas d'alarmes en cours. 

Alarme 2 sur 2 (fixe) Il y a 2 alarmes en cours, et la deuxième alarme est sélectionnée. 

Alarme 1 sur 3 (clignotant) Il y a 3 alarmes en cours dont au moins une est en cours, et la 

première alarme est sélectionnée. 

 
Champ Localisation de l'alarme 

Le champ Emplacement de l'alarme affiche l'emplacement de l'alarme actuellement sélectionnée. 

S'il n'y a pas d'alarme en cours, le champ Emplacement de l'alarme affiche Aucun. Par défaut, 

les emplacements d'alarme sont basés sur l'emplacement de l'événement en fonction de la 

longueur du câble du capteur. Le logiciel peut être configuré pour afficher le nom/numéro de la 

zone et les coordonnées GPS dans le champ Emplacement de l'alarme. 
 

Barre de menu 

 
 
 

 
Affichage de l'alarme de la carte du 

périmètre 

(2 alarmes) 

 
 
 
 
 

Données d'alarme pour les 
alarmes en cours (rapport 

d'alarme basé sur la 
localisation) 

 

Champs État du système, 
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Menus système et aide disponibles 

Menus et éléments de menu grisés 
ne sont pas disponibles 

La barre de menu permet d'accéder aux fonctions du système, en fonction du niveau d'accès de 

l'utilisateur actuel. Les menus et les éléments de menu qui ne sont pas disponibles pour 

l'utilisateur actuel sont grisés. Pour l'opérateur, certaines des fonctions du menu Systèmes et du 

menu Aide sont disponibles. 
 

Figure 138 Menus de l'opérateur FiberPatrol 

Voici un résumé des éléments du menu de l'opérateur FiberPatrol : 

 
Menu système 

Connexion - affiche la fenêtre de connexion, utilisée pour changer le niveau d'accès pendant 

que le système est en cours d'exécution Sortie - nécessite le niveau d'accès du superviseur ou 

de l'installateur pour arrêter le système. 

Menu Aide 

À propos - affiche des informations sur ce système FiberPatrol 

 

Sous-panneau des alarmes 

Liste des alarmes 

La liste des alarmes comprend toutes les alarmes actuelles dans l'ordre chronologique inverse. 

L'alarme la plus récente est affichée en haut de la liste. Les nouvelles alarmes sont ajoutées en 

haut de la liste au fur et à mesure qu'elles sont générées. Les alarmes effacées sont retirées de 

la liste immédiatement. Les alarmes non effacées sont supprimées de la liste en fonction des 

paramètres d'effacement automatique des alarmes du système. Les alarmes peuvent être 

sélectionnées dans la liste des alarmes en sélectionnant la ligne correspondante dans la liste. 

L'alarme sélectionnée est mise en surbrillance et son emplacement est affiché sur la carte et 

dans le champ Emplacement du panneau d'état. Pour effacer l'alarme actuellement 

sélectionnée, sélectionnez le bouton Effacer l'alarme ou double-cliquez sur la ligne en 

surbrillance dans le champ Attributs de l'alarme. 

 
Attributs de l'alarme 

Chaque ligne de la liste des alarmes comprend les détails de l'alarme correspondante, y compris 

un numéro d'identification unique, la date et l'heure, la durée, l'état (en cours ou terminé), le 

niveau (intensité du signal), le type, l'emplacement, la zone et les coordonnées, le cas échéant. 

 
Affichage de la carte 

L'affichage de la carte est une image statique d'une carte, d'une photo ou d'un dessin du site, qui 

comprend une superposition du périmètre protégé. Les emplacements de toutes les alarmes en 

cours sont affichés sur la ligne du périmètre. L'emplacement de l'alarme actuellement 

sélectionnée ou de l'alarme la plus récente est affiché sous la forme d'une explosion. Les autres 

alarmes sont affichées sous forme de points rouges. 

 

Bouton d'effacement de l'alarme 
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alarmes actuelles non 

sélectionnées emplacement 

de l'alarme sélectionnée 

détails de l'alarme actuelle 

sélectionner le bouton Clear 
Alarm pour 
afficher la boîte de 

dialogue des alarmes 

cliquer à gauche pour 

Le bouton Clear alarm (Effacer l'alarme) est utilisé pour acquitter les alarmes. La sélection du 

bouton Effacer l'alarme affiche la fenêtre de dialogue d'alarme (voir Figure 140) pour l'alarme 

actuellement sélectionnée. La fenêtre de dialogue d'alarme est utilisée pour entrer des détails sur 

l'alarme sélectionnée (c'est-à-dire la cause de l'alarme et la réponse). 

 

Actions de l'opérateur 
 

Figure 139 Sous-panneau Alarmes 

1. Sélectionnez une alarme en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur la ligne correspondante dans 
la liste des alarmes. 

Lorsqu'une nouvelle alarme est générée, elle est ajoutée en haut de la liste des alarmes et 

sélectionnée automatiquement. 

L'emplacement de l'alarme est affiché sur la carte et dans le champ Emplacement du panneau d'état. 

2. Sélectionnez le bouton Effacer l'alarme. 

Reportez-vous aux procédures de traitement des alarmes de l'installation pour plus de détails sur le 
traitement des alarmes. 

3. Entrez les détails appropriés dans la boîte de dialogue d'alarme. 

4. Sélectionnez le bouton Effacer l'alarme dans la boîte de dialogue des alarmes. 
 

Note Si l'opérateur n'efface pas une alarme dans les 24 heures, l'alarme 

est effacée automatiquement (avec le paramètre d'effacement 

automatique des alarmes par défaut). 
 

 

Détails du dialogue d'alarme 

Le dialogue d'alarme comprend : 

• Les détails de l'alarme contenus dans la liste des alarmes. 

• Un champ Cause établie utilisé par l'opérateur pour saisir une description de la cause de 

l'alarme. 

• Un champ utilisé par l'opérateur pour décrire les actions entreprises. 

• Un bouton Effacer l'alarme pour effacer l'alarme. 

Une fois effacée, l'alarme est supprimée de la liste des alarmes en cours. 

Les alarmes effacées sont accessibles via le sous-panneau Journal (nécessite le niveau 

d'accès Superviseur). L'heure à laquelle l'alarme a été effacée et les commentaires de 

l'opérateur sont inclus dans le journal des événements. 

• Le bouton Appliquer enregistre les commentaires de l'opérateur et ferme la boîte de 

dialogue d'alarme sans effacer l'alarme. 

Des commentaires supplémentaires peuvent être ajoutés et l'alarme peut être effacée ultérieurement. 
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détails d alarme sélectionnée 

 
 

 
les champs de saisie de texte pour la cause 
de l'alarme et les actions entreprises. 

 
 
 

Bouton d'effacement de l'alarme 

perturbations 
actuelles (pas 
encore 
d'événements) 
sont affichés en gris 

 
 

Les événements en cours 
sont affichés en rouge 

Les événements terminés 
sont affichés en jaune 

 
cliquez avec le bouton droit 
de la souris pour afficher 
l'emplacement cliquez avec 
le bouton gauche de la 
souris et faites glisser pour 
effectuer un zoom avant 

 

le bouton Show Waterfall 
Graph affiche les informations 

 

• Le bouton Annuler permet d'ignorer les commentaires de l'opérateur et de fermer la boîte 

de dialogue d'alarme sans effacer l'alarme. 
 

Figure 140 Dialogue d'alarme FiberPatrol 

Une fois l'alarme effacée, la boîte de dialogue d'alarme se ferme et l'alarme sélectionnée est 

supprimée de la liste des alarmes actuelles et de l'affichage de la carte. Les détails de l'alarme 

effacée sont accessibles dans le journal des alarmes du sous-panneau Journal pour le reste de 

la journée (jusqu'à ce qu'ils soient archivés). Les détails de l'alarme effacée restent accessibles 

dans les fichiers journaux archivés. 

La fenêtre de dialogue d'alarme a une limite de temps d'affichage de cinq minutes. Si la 

fenêtre de dialogue d'alarme se ferme parce que la limite de temps est dépassée, toutes 

les entrées de texte seront conservées mais l'alarme ne sera pas effacée. 

 

Sous-panneau de l'historique des alarmes 

Le sous-panneau Historique des alarmes fournit une vue d'ensemble des alarmes qui ont été 
générées au cours de l'année. 

Période de 24 heures commençant à minuit dernier (limite de 24 heures). Tous les événements 

sont affichés, que les alarmes correspondantes aient été effacées ou non. Les événements en 

cours sont représentés par des points rouges, les événements terminés par des points jaunes et 

les perturbations en cours (pas encore d'événements) par des points gris. L'axe horizontal du 

graphique d'affichage correspond à l'emplacement et l'axe vertical au temps. Le sous-panneau 

Historique des alarmes est fourni à titre d'information, aucune action n'est associée à ce sous-

panneau. Le bouton Show Waterfall Graph affiche les signaux de perturbation dans un format 

différent. 
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Schéma 141 Sous-panneau de l'historique des alarmes 
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Bouton "Effacer tout" disponible 

 

5 Fonctions du 
superviseur 

 
 

 

 
Les fonctions du Supervisor permettent d'affiner les paramètres et le fonctionnement du système, 

ainsi que de simuler les alarmes et l'état du système, et de gérer les mots de passe. 
 

Figure 142 : Affichage du niveau d'accès du superviseur FiberPatrol 
 

Note Les détails du sous-panel des alarmes et du sous-panel de l'historique 

des alarmes sont les mêmes que ceux fournis dans les fonctions de 

l'opérateur. 
 

 

Sous-panneau Log 

Le sous-panneau Journal contient des informations détaillées sur les événements d'intrusion et 

l'activité du système qui se sont produits au cours de la période de 24 heures commençant à 

minuit dernier (limite de 24 heures). Le tableau du journal des alarmes contient les attributs de 

toutes les alarmes qui se sont produites depuis minuit dernier. Les nouvelles entrées d'alarme 

sont ajoutées en haut de la liste au fur et à mesure qu'elles se produisent. Ces entrées sont 

copiées à partir de la liste des alarmes du sous-panneau Alarmes. 

La liste du journal des événements contient des informations sur les événements du système, 

notamment les connexions, les rapports d'initialisation du système, les notifications de 

performance du matériel, l'activité d'effacement des alarmes et les entrées de texte de 

l'opérateur. La liste du journal des événements comprend également les détails des points de 

contrôle du système (réussite ou échec). Les informations relatives aux alarmes et aux 
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événements sont sauvegardées sur le disque dur (archivées) et effacées de l'affichage du 

journal à minuit, ainsi qu'à chaque fois que l'unité de détection FiberPatrol est arrêtée. Les 

fichiers journaux archivés sont des enregistrements permanents et peuvent être utilisés pour 

examiner l'activité du système FiberPatrol au-delà de la fenêtre de 24 heures en cours. 

 
 

 

Figure 143 : le sous-panel Log 

Pour ajouter une entrée de texte au journal des événements, sélectionnez le bouton ADD 

ENTRY. La boîte de dialogue Event Log Entry (Entrée du journal des événements) s'affiche et 

permet d'ajouter des commentaires au journal des événements (voir Figure 144 :). Pour 

enregistrer les données saisies, sélectionnez ADD ENTRY. Pour les entrées spécifiques à une 

alarme, incluez le numéro de référence de l'alarme. Une fois enregistrée, l'entrée ne peut plus 

être modifiée. Pour fermer la boîte de dialogue ADD ENTRY sans enregistrer les commentaires, 

sélectionnez le bouton CANCEL. 
 

 

 

 
Tableau du journal des alarmes 

 
 
 
 
 
 
 

Détails du journal des événements 

 
 

 
Bouton "Ajouter une entrée 
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Le sous-panneau "Clôture" de  
¶Figure 144 : Dialogue d'entrée du journal des événements 

 

Le sous-panneau Clôture (anciennement Signal) affiche les paramètres de détection liés aux 

intrusions de clôture et comprend trois affichages de données qui fournissent une représentation 

graphique des perturbations détectées en fonction du temps ou de l'emplacement (Perturbation, 

Compte). Les deux graphiques du haut affichent les données pour les deux types d'alarme à tout 

moment. Le graphique du bas affiche les données pour le type d'intrusion sélectionné. Chaque 

type d'alarme est codé par couleur pour une identification facile, rouge pour intrusion et vert pour 

coupure de clôture. Le superviseur du système peut régler les paramètres et visualiser les 

résultats sur les graphiques d'affichage des signaux. Les deux boutons radio situés en haut à 

gauche du sous-panneau Clôture permettent d'afficher les paramètres de détection souhaités et 

le type de perturbation (intrusion ou coupure de clôture). La Figure 145 : montre le sous-panneau 

Fence du FP1150. 
 

Note Ne réglez pas les coupures de filtre sans assistance technique directe. 

Une valeur de 0 dans la case d'affichage Haute fréquence indique que 

la coupure haute fréquence est réglée à la valeur maximale. 

 
 

 
Figure 145 : le sous-panneau Clôture 

Graphiques d'affichage du signal de perturbation 

Le graphique de perturbation supérieur affiche le signal de perturbation maximal reçu de la zone 

sélectionnée pour les deux types d'alarme. Sélectionnez une zone dans la liste déroulante Afficher 

la zone et le signal de perturbation de la zone sélectionnée s'affiche sur le graphique. 

Le graphique de perturbation du milieu affiche le niveau de perturbation maximal de la section de 

câble spécifiée dans le graphique du bas en fonction du temps. Les données affichées 

correspondent à la perturbation maximale sur la plage de localisation définie dans le graphique 

du bas au moment où la perturbation a été créée. Le graphique du milieu affiche les deux types 

d'alarme à tout moment. Le graphique de perturbation du milieu permet également de lire les 

données de perturbation sur les 10 minutes précédentes. 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le graphique, puis sélectionnez View Playback 

Panel (Afficher le panneau de lecture). Le panneau s'affiche sous le graphique. Le panneau de 

lecture comprend les éléments suivants : 

• Rewind - retour en arrière d'une minute 

• Pause 

Clôtur
e Cadre 

Durée 
 

Para
mètres 

de 
coupur

e du 
filtre 

 
 
 
Paramètr

es de 

Indique la force du 
signal reçu de la zone 
sélectionnée. 

Indique le signal 
de perturbation 
dans le temps 
Affichage de texte pour 
indiquer les données en 
lecture (et non en 
direct) 

Commandes de 
lecture : retour 1 
minute pause 
visualisation actuelle 
des données depuis 1 
minute en avant 1 
Indique le nombre 
de perturbations à 
des endroits 
spécifiques 
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Durée 
du cadre 

 
 

 
Para

mètres 
du filtre 

 
 

Paramètr
es de 

détection 
(intrusion) 

• Affichage - Indique l'heure (en minutes en arrière) des données de perturbation visualisées. 

Affiche Live si les données sont actuelles. 

• Avancer - avancer d'une minute 

• Retour aux données en direct 

Le texte "Lecture en cours" apparaît dans le coin supérieur droit du graphique lorsque l'utilisateur 

ne visualise plus de données en direct. 

Le graphique de comptage indique tous les cas de perturbations localisées qui dépassent le 

seuil de perturbation pour le type d'alarme sélectionné. Une perturbation qui ne peut pas être 

localisée est ignorée. Chaque perturbation est indiquée par des barres placées à l'emplacement 

de la perturbation. Pour le système FP1150, la largeur de chaque barre correspond à une plage 

de localisation de 10 m (33 ft). La hauteur de chaque barre indique le nombre de perturbations 

dans cette plage de localisation. Une perturbation qui n'est pas encore associée à un événement 

est indiquée par des barres grises. Lorsqu'une alarme est générée, les barres de perturbation 

correspondantes passent au rouge. 

Les paramètres Seuils de détection et Fenêtre de détection définissent les conditions de 

génération des alarmes. Les barres de perturbation non attribuées (grises) sont éliminées à la fin 

du paramètre Disturbance Life time. Les barres de perturbation d'événement (rouges) sont 

éliminées une fois l'événement correspondant terminé, en fonction des paramètres de durée de 

vie de l'événement. 
 

Affichage de l'historique des perturbations 

En sélectionnant le bouton Chute d'eau, on ouvre 2 graphiques de chute d'eau du capteur 1 et du 
capteur 2. 

 

Sous-panneau enterré 

L'onglet Buried comprend les paramètres de réglage de Buried Intrusion et de Dig. La 

fonctionnalité des noms de paramètres et les caractéristiques de l'interface utilisateur reflètent 

directement l'onglet Fence (anciennement Signal). Les perturbations d'intrusion enterrée et 

d'intrusion de clôture génèrent séparément des alarmes d'intrusion génériques. Des paramètres 

globaux distincts sont utiles lorsqu'un périmètre comprend à la fois des sections clôturées et 

enterrées. Les paramètres de fouille correspondent à ceux de la section Clôture. L'onglet Enterré 

nécessite l'accès à une licence et est masqué sans cet accès (tout comme l'onglet Pas à 

pas/Moteur). L'onglet Enterré requiert un accès de niveau Superviseur. 
 

Remarque La génération de l'alarme Machine Dig ne nécessite pas de 

paramètres de réglage supplémentaires, mais exige que la détection 

du moteur soit activée (case à cocher Engine Enable) dans l'onglet 

Footstep/Engine. 
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Figure 146 : Sous-panneau Buried 
 

Paramètres communs (intrusion enterrée et fouille) 

Les paramètres suivants s'appliquent aux deux types de détection : 

• La Buried Frame Duration définit la durée pendant laquelle un signal de 

perturbation est accumulé pour la création d'un événement de perturbation. 

• La fréquence basse enterrée spécifie la limite de fréquence inférieure utilisée pour 

accumuler un signal de perturbation. 

• La fréquence élevée enfouie spécifie la limite supérieure de fréquence utilisée pour 

accumuler un signal de perturbation. Une valeur de 0 utilise la fréquence maximale 

disponible dans la configuration actuelle. 

• La plage de perturbation enterrée définit la longueur de câble (en mètres ou en pieds) 

sur laquelle les événements de perturbation peuvent être accumulés (en fonction de 

leur emplacement) pour une alarme. 

• La durée de vie de l'événement est le temps (en secondes) qui doit s'écouler après la 

création d'une alarme avant qu'une nouvelle alarme puisse être générée au même endroit. 

Ce paramètre est partagé avec le paramètre Vie de l'événement qui se trouve dans l'onglet Clôture. 

 
Paramètres d'intrusion enterrée 

• Le seuil de perturbation est le niveau minimum qu'un signal de perturbation doit atteindre 

pour devenir un événement de perturbation. 

• Le seuil d'alarme d'enfouissement est le nombre d'événements perturbateurs nécessaires 

pour générer une alarme. Les événements de perturbation s'accumulent dans une plage de 

perturbation d'enfouissement et une durée de vie de perturbation d'enfouissement. 

 

• Le seuil de durée d'enfouissement est la durée minimale (en secondes) que les événements 

perturbateurs doivent couvrir pour créer une alarme. La durée est mesurée du plus ancien 

au plus récent événement perturbateur. 

• La durée de vie des perturbations enterrées est la durée (en secondes) pendant laquelle 

un événement de perturbation est pris en compte pour la génération d'une alarme. Après 

cette période, l'événement de perturbation expire. 

• Le masque de perturbation enterré est le temps (en secondes) qui doit s'écouler après la 

création d'un événement de perturbation avant qu'un deuxième événement de perturbation 

au même endroit ne compte pour la génération d'une alarme. 

 
Paramètres de Dig 

• Le seuil de perturbation de fouille est le niveau minimum qu'un signal de perturbation 

doit atteindre pour devenir un événement de perturbation de fouille. 

• Le seuil d'alarme de creusement est le nombre d'événements de perturbation de 

creusement nécessaires pour générer une alarme. Les événements de perturbation de 

creusement s'accumulent dans une plage de perturbation d'enfouissement et une fenêtre de 

creusement. 

• La fenêtre de creusement est la durée (en secondes) pendant laquelle une perturbation de 

creusement est prise en compte pour la génération d'une alarme. Un temps 

supplémentaire est ajouté à la fenêtre de creusement après chaque événement de 

creusement. Lorsque la durée de la fenêtre de creusement est atteinte, l'événement de 

perturbation expire. 

• Le profil de creusement définit la proportion de la durée de la fenêtre de creusement qui est 

ajoutée à la fenêtre de creusement après chaque événement de perturbation de 

creusement. 

• Le masque de perturbation de fouille est le temps (en secondes) qui doit s'écouler entre 

des événements de perturbation de fouille successifs avant qu'un deuxième événement 

de perturbation de fouille au même endroit ne compte pour la génération d'une alarme. 
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Sous-panneau Footstep/Engine 

Ajout d'un onglet Footstep/Engine avec des paramètres de réglage et une interface utilisateur 

permettant de visualiser les événements, les alarmes et les signaux de perturbation pour un seul 

site ou tous les sites. L'onglet est divisé entre Footstep et Engine, avec des caractéristiques 

d'interface utilisateur similaires pour chacun. Le graphique supérieur pour Footstep et Engine 

montre le signal de perturbation par capteur, avec deux paramètres : 

• En cochant la case Tous les emplacements, l'ampleur maximale de la perturbation est indiquée 
pour tous les emplacements. 

• En décochant l'option Tous les emplacements, une commande d'emplacement est 

activée, ce qui permet à l'utilisateur de choisir un emplacement pour visualiser le signal 

dans le temps. 

Dans chacun des deux paramètres de visualisation, l'utilisateur voit deux valeurs : 

• Le pas de danse : La valeur blanche représente le signal, tandis que la valeur orange 

indique le seuil ajusté pour chaque emplacement. 

• Le seuil Footstep Distb et une contribution supplémentaire de l'arrière-plan forment 

ensemble un seuil ajusté qui définit le niveau minimum qu'un signal de perturbation doit 

atteindre pour être pris en compte. 

• Moteur : la valeur blanche indique le signal, tandis que la valeur orange indique le seuil 

(non adaptatif). 

Le graphique du bas montre les événements et les alarmes. 

• Footstep : Comptage des perturbations dues aux pas, par emplacement. 

• Moteur : Confiance (0-100) de la détection du moteur par emplacement. 

• Le seuil d'alarme moteur est le pourcentage de confiance (0-100) nécessaire pour générer 

une alarme moteur. 
 

Remarque Une amplitude de perturbation qui dépasse le seuil de distorsion de pas 

et le seuil de fréquence de moteur est une condition nécessaire, mais 

non suffisante, pour déclencher les alarmes de pas et de moteur, 

respectivement. Les deux types d'alarme doivent satisfaire à des 

exigences supplémentaires. 
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Paramèt
res de 

détection 
des pas 

Paramètres 
de 
détection 
du moteur 

 

L'onglet Footstep/Engine nécessite une licence avec l'option Enterré activé, tout comme l'onglet 

Enterré. L'onglet Footstep/Engine nécessite un accès superviseur. 
 

Figure 147 : le sous-panneau Footstep/Engine 
 

Paramètres de réglage de l'onglet Footstep/Engine Tab 
 

Footstep 

• Activation du Footstep : Une valeur de TRUE active globalement le traitement Footstep dans 

toutes les zones enterrées (type 61). 

• La fréquence basse du pas de porte spécifie la limite de fréquence inférieure utilisée 

pour accumuler un signal de perturbation. 

• Le paramètre Footstep High Frequency spécifie la limite supérieure de la fréquence 

utilisée pour accumuler un signal de perturbation. Une valeur de 0 utilise la fréquence 

maximale disponible dans la configuration actuelle. 

• Le seuil Footstep Distb et une contribution supplémentaire de l'arrière-plan forment 

ensemble un seuil ajusté qui définit le niveau minimum qu'un signal de perturbation doit 

atteindre pour être pris en compte. 

• Rejet du mouvement des pas : Définissez ce paramètre sur VRAI afin d'activer le rejet de 

l'arrière-plan dans toutes les régions de mouvement actives. 

• Le paramètre Footstep Min Period définit l'intervalle minimum de pas (en secondes) pris 

en compte pour l'accumulation de pas et la création d'alarmes. 

• La période maximale de footstep définit l'intervalle maximal de footstep (en secondes) 

considéré pour l'accumulation de footstep et la création d'alarme. 

• Le seuil d'alarme de pas est le nombre de pas (d'un intervalle de pas particulier entre la 

période minimale de pas et la période maximale de pas) nécessaire pour générer une 

alarme de pas. 
 

Moteur 

• Activation du moteur : Une valeur de TRUE active globalement le traitement du moteur 

dans toutes les zones enterrées (type 61). 

• La fréquence basse du moteur spécifie la fréquence minimale prise en compte pour la 

création d'une alarme de moteur. 

• La fréquence élevée du moteur spécifie la fréquence maximale prise en compte pour la 

création d'une alarme de moteur. 

• Le seuil de fréquence du moteur est le niveau de perturbation minimum qu'un signal de 

fréquence doit atteindre pour que le moteur soit pris en considération. 
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• Le seuil d'alarme moteur est le pourcentage de confiance (0-100) nécessaire pour générer 

une alarme moteur. 

Menus du superviseur 

Le niveau d'accès Superviseur donne accès, via les barres de menu, à diverses fonctions 

permettant de configurer et de tester le système. 
 

Figure 148 : Barre de menu du superviseur FiberPatrol 
 

Menu système 

Système > Connexion - Affiche la boîte de dialogue de connexion utilisée pour modifier le niveau 

d'accès pendant l'exécution du logiciel FiberPatrol. Si un mot de passe incorrect est saisi ou si le 

bouton Annuler est sélectionné, le logiciel continue à fonctionner avec le même niveau d'accès. 

Système > Exporter les fichiers journaux - Enregistre le contenu des journaux du système dans 

les fichiers journaux et efface les journaux du système. 

Système > Exporter une image - Sauvegarde une image (jpg) de la fenêtre actuelle. 

Système > Quitter - Ferme le logiciel FiberPatrol (affiche la boîte de dialogue de connexion pour la 
saisie du mot de passe). 

 
Gérer le menu 

 

Le menu Gérer permet d'accéder aux fonctions Effacer toutes les alarmes, Masquage de zone, 

Définition de zone, Modifier le mot de passe et Tester l'alarme. 
 

Manage > Clear All Alarms (Gérer > Effacer toutes les alarmes) - Efface toutes les alarmes en 

cours sans afficher la boîte de dialogue des alarmes. Cette fonction est disponible dans le sous-

panneau Alarmes sous la forme du bouton Effacer tout. 

Gérer > Masquage de zone - voir Masquage de zone (accès) à la page 

132. Gérer > Définition de zone - voir Définition de zone à la page 131. 

Manage > Change Password - voir Gestion des mots de passe à la page 133. 

Manage > Test Alarm > Intrusion/Fence Cut, Dig, Machine Dig, Footstep, Engine - La fonction 

Test Alarm est utilisée pour simuler une alarme. Cette fonction génère une alarme simulée à un 

endroit aléatoire, ou à un endroit sélectionné, et est généralement utilisée pour la démonstration, 

la formation du personnel et la vérification des fonctionnalités. 

 
Menu de configuration 

Configurer > Enregistrer la configuration - Enregistre les paramètres actuels du système dans le 
fichier de configuration. 

 

Note Les paramètres du système qui sont disponibles au niveau d'accès 



Procédures de dépannage 

Page 132 Guide du produit FiberPatrol 
FP1150 

 

 

Supervisor sont automatiquement enregistrés dans le fichier de 

configuration.  

Configure > Load Configuration - Charge les paramètres des fichiers de configuration. Utilisé 

pour mettre à jour l'IDS FiberPatrol après que les fichiers de configuration ont été modifiés ou 

remplacés de l'extérieur. 

Configurer > Effacement automatique des alarmes - voir Effacement automatique 

des alarmes à la page 134. Configurer > Interface à distance - voir Interface à 

distance à la page 134. 

Configure > Reset Controller - Réinitialise la connexion au matériel de signalisation lumineuse. 

Configure > Factory Configuration > Revert - Réinitialise la configuration du système aux 

paramètres d'origine du système lorsqu'il est utilisé au niveau d'accès Supervisor. 

Configurer > Configuration d'usine > Mise à jour - Met à jour les paramètres d'usine avec les 

paramètres actuels du système lorsqu'il est utilisé au niveau d'accès Installateur. 

 
Menu de service 

Service > Simuler une coupure - Ouvre une boîte de dialogue qui permet de simuler divers 

scénarios de coupure de câble à des fins de démonstration, de formation du personnel et de 

vérification des fonctionnalités. 

Service > Status (État) - Ouvre une boîte de dialogue qui indique l'état actuel du système et 

permet également de simuler diverses défaillances du système à des fins de démonstration, de 

formation du personnel et de vérification des fonctionnalités.La boîte de dialogue Status (État) 

comprend un bouton Raid Alerts (Alertes Raid) permettant de vérifier l'état des disques durs Raid 

(voir Rapports d'état du système à la page 138). 

1. Sélectionnez Service > Statut. 

2. Sélectionnez le bouton Alertes de raid dans la boîte de dialogue État. 
 

Figure 149 : Boîte de dialogue des alertes RAID FiberPatrol 

3. Vérifiez qu'il n'y a pas d'alertes de raid. 

Service > Affichage de la fréquence - voir Fenêtre Historique de la fréquence à la page 112. 

Service > Compensation de l'environnement - voir Réglage de la compensation de 

l'environnement à la page 106. Service > Sauvegarder les données brutes - voir Sauvegarder les 

données brutes à la page 111. 

Service > Charger les données brutes - voir Charger les données brutes à la page 111 

Fonctions du superviseur 

Définition des zones 
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La fenêtre de définition des zones affiche un tableau des affectations et des propriétés des zones 

(voir Figure 150 :). (Une valeur affichée de -1 indique que le paramètre global s'applique au 

paramètre). 

1. Sélectionnez Gérer > Définition de zone. 

2. Sélectionnez une cellule du tableau pour modifier les attributs de la zone. 

 
 

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le tableau pour ajouter/supprimer des zones. 

4. Sauvegardez la définition de la zone en sélectionnant le bouton Appliquer. 
 

Figure 150 : Dialogue de définition de zone FiberPatrol 

• L'emplacement de début et l'emplacement de fin définissent la plage d'emplacement 

(longueur) de la zone correspondante. 

• La valeur de localisation de -1000 est réservée à l'équipement de tête de réseau. 

• Il est possible d'utiliser plusieurs lignes de tableau pour attribuer plusieurs plages de localisation à 
une zone. 

• L'étiquette de la zone et le nom de la zone sont des chaînes de texte qui identifient la 

zone. L'étiquette de la zone ne peut pas contenir d'espace. Chaque zone doit avoir une 

étiquette et un nom de zone uniques. 

• Dans la colonne Type de zone, le premier chiffre identifie le type de capteur (1 = montage 

sur clôture, 6 = câble enterré). Le deuxième chiffre indique si la zone est actuellement active 

(1) ou masquée (0). Le type de zone ne s'applique pas à la zone Head End. 

• L'option Fence Cut Enable permet d'activer (1) ou de désactiver (0) la détection des coupures de 
clôture. 

• La durée du cadre définit la période pendant laquelle de nouveaux événements 

perturbateurs sont créés. Des durées de cadre plus courtes sont utilisées pour les clôtures 

flexibles (mailles de chaîne) et des durées de cadre plus longues sont utilisées pour les 

clôtures rigides (palissades). 

• Les paramètres Low Freq (fréquence basse) et High Freq (fréquence haute) de la fenêtre 

Zone Definition (Définition de zone) sont les mêmes que les Filter Cutoffs (seuils de filtre) du 

sous-panneau Fence (Clôture). Les Filter Cutoffs (seuils de filtre) sont utilisés pour 

personnaliser la réponse en fréquence du capteur en fonction du type et de l'état de la 

clôture sur laquelle il est monté. Un réglage correct des filtres augmente le rapport 

signal/bruit et aide à éliminer le bruit de fond ambiant qui est toujours présent. Le filtre 

passe-haut (Low freq cutoff) est utilisé pour éliminer les vibrations à basse fréquence telles 

que le mouvement de la clôture causé par le vent et les tissus lâches. Le filtre passe-bas 
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(High freq cutoff) est utilisé pour filtrer les vibrations à haute fréquence qui peuvent être 

causées par des machines situées à proximité. Les paramètres par défaut des coupures de 

filtre permettent généralement une bonne détection sur la plupart des types de clôtures 

(valeur par défaut de la coupure haute fréquence = 0 maximum). Une valeur de -1 indique 

que le seuil global s'applique à la zone. Ces paramètres ne s'appliquent pas à la zone Head 

End. 

 

Note Ne réglez pas les coupures de filtre sans une assistance technique directe. 
 

• Les valeurs Disturbance Threshold (seuil de perturbation), Alarm Threshold (seuil d'alarme) 

et Duration Threshold (seuil de durée) définissent les paramètres de seuil spécifiques à une 

zone, utilisés pour effectuer des ajustements de sensibilité locaux. Une valeur de -1 indique 

que le seuil global s'applique à la zone. Ces paramètres ne s'appliquent pas à la zone Head 

End. 

 

• Les valeurs Vie de la perturbation, Masque de la perturbation et Plage de la perturbation 

définissent les paramètres de synchronisation et d'emplacement des événements 

spécifiques à la zone, utilisés pour effectuer des ajustements locaux. Une valeur de -1 

indique que le paramètre global s'applique à la zone. Ces paramètres ne s'appliquent pas à 

la zone Head End. 

• Le seuil de coupure, le seuil d'alarme de coupure, la fenêtre de coupure, le profil de coupure 

et le masque de coupure sont des paramètres qui affectent la détection de coupure de 

clôture. Ces paramètres spécifiques à une zone sont disponibles lorsque l'option Fence Cut 

Enable est activée (1). Une valeur de -1 indique que le paramètre global s'applique à la 

zone. Ces paramètres ne s'appliquent pas à la zone Head End. 

• Le paramètre Mode d'affichage contrôle l'annonce visuelle des alarmes pour une zone, y 

compris l'apparence des alarmes sur le plan du site et les informations affichées dans 

l'indicateur de localisation des événements. Le tableau suivant présente les valeurs du 

mode d'affichage et leur signification (une valeur de -1 indique que le paramètre global 

s'applique) : 
 

 Affichage du 
plan du site 

Non affiché Alarme 
ponctuelle 

Mise en 
évidence de la 

zone 

Les 
deux 
sites 

 
 

Affichag

e de 

l'emplac

ement 

Nom de la zone 4 5 6 7 

Localisation 

absolu/relatif 

8/24 9/25 10/26 11/27 

GPS 

décimal/deg.min.sec 

9/96 33/97 34/98 35/99 

Zone et 
emplacement 

12/28 13/29 14/30 15/31 

Zone et GPS 36/100 37/101 38/102 39/103 

 

Masquage de zone (accès) 

Une zone peut être masquée pour empêcher les alarmes d'être signalées dans cette zone. 

1. Sélectionnez Gérer > Masquage de zone. 

2. Sélectionnez la zone qui sera masquée. 

(Toutes les zones peuvent être masquées en sélectionnant Désactiver tout). 

3. Sélectionnez Désactiver pour masquer la 

zone sélectionnée. OU 

4. Sélectionnez Schedule pour définir un calendrier de masquage automatique de la zone par 

le système. 
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Figure 151 : Masquage des zones FiberPatrol 

 
 

Maintenance des mots de passe 

Le dialogue Changer le mot de passe permet au superviseur d'attribuer et de modifier les mots de 

passe des utilisateurs du système. Il y a un mot de passe disponible pour chaque niveau d'accès 

utilisateur. 
 

Figure 152 : Boîte de dialogue FiberPatrol Change Password 

1. Sélectionnez Manage > Change Password. 

2. Sélectionnez le niveau d'accès pour l'utilisateur. 

3. Entrez l'ancien mot de passe de l'utilisateur. 

4. Entrez le nouveau mot de passe. 

5. Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe. 

Une boîte de dialogue s'affiche pour indiquer que le mot de passe a été modifié avec succès. 
 

Effacement automatique de l'alarme 

Cette boîte de dialogue permet au superviseur de configurer la fonction de suppression automatique 
des alarmes. Sélectionnez 

Configure > Alarm Auto Clearing pour configurer l'effacement automatique des alarmes (aucune 

action de l'opérateur n'est requise). Par défaut, les alarmes sont effacées automatiquement 

après une période de 24 heures. La durée peut être modifiée et les alarmes peuvent être 

effacées automatiquement lorsqu'elles sont terminées. La case à cocher Allow Active Alarms to 

be Automatically Cleared (Permettre l'effacement automatique des alarmes actives) active 
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Modes de rapport sélectionnables 

 
 
 
 
 
 

 
Options de rapport d'alarme 

l'effacement automatique d'une alarme en cours après l'expiration de la durée de vie de l'alarme 

(voir Figure 153 :). 

1. Cochez la case Effacer automatiquement les alarmes après. 

2. Indiquez la période après laquelle les alarmes s'effacent 

automatiquement. OU 

3. Cochez la case À la fin pour que les alarmes s'effacent automatiquement une fois terminées. 

4. Appliquez les changements. 
 

Figure 153 : Paramètres d'effacement automatique des alarmes FiberPatrol 

 

Interface à distance 

Sélectionnez Configure > Remote Interface pour afficher la boîte de dialogue Remote 

Communications Interface. Cette boîte de dialogue permet d'accéder aux commandes de 

l'interface à distance (voir Configuration de l'interface à distance/sortie d'alarme à la page 100). 
 

Figure 154 Interface de communication à distance 
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6 Maintenance 
 
 

 

 
Entretien recommandé 

Le système FiberPatrol ne nécessite qu'une maintenance minimale pour assurer son bon 

fonctionnement. Cependant, la mise en place et le respect d'un calendrier de maintenance basé 

sur les exigences spécifiques de votre site peuvent garantir des performances de détection 

correctes, éviter les alarmes intempestives et prolonger la durée de vie opérationnelle du 

système. La fréquence à laquelle la maintenance doit être programmée dépend de vos 

exigences de sécurité et de l'environnement de l'installation. Cette section présente les activités 

de maintenance recommandées ainsi que les intervalles suggérés. 
 

Remarque FiberPatrol recommande vivement de maintenir la clôture exempte 

d'accumulation de neige et de glace. La neige et la glace ont un effet 

d'amortissement sur la transmission des vibrations et réduisent la 

probabilité de détection. Une accumulation importante de neige peut 

également servir de pont pour déjouer le capteur. 
 

1. Effectuez une inspection visuelle de l'installation (tous les trimestres). Vérifiez les points suivants : 

• l'état de la clôture - assurez-vous qu'elle est en bon état et qu'il n'y a pas de panneaux, 

de raccords ou de pièces métalliques détachés qui peuvent se déplacer avec le vent et 

provoquer des alarmes intempestives (un test de secousse consistant à saisir le tissu de 

la clôture au milieu d'un panneau et à le secouer d'avant en arrière avec une force 

croissante peut aider à identifier les pièces détachées) 

• pour les applications de câbles enterrés, vérifiez que le chemin du câble ne présente pas 

d'affouillements ou de dépressions ; et gardez la végétation au-dessus du câble coupée 

à 30 cm (si possible). 

• portails - veillez à ce que tous les éléments du portail soient bien fixés et ne puissent pas 
bouger sous l'effet du vent. 

• il n'y a pas d'affouillements ou de dépressions sous la clôture 

• la végétation à côté et au-dessus de la clôture est coupée et ne peut pas entrer en 

contact avec la clôture (la fréquence à laquelle la végétation doit être coupée dépend 

des conditions de croissance locales) 

• le câble du capteur est fermement fixé contre le tissu de la clôture et les attaches de 

câble maintiennent le câble bien en place 

• il n'y a pas de câble de capteur desserré 

• les boucles de service et les boucles d'isolement sont solidement fixées au tissu de la clôture 

• les boîtiers d'épissures sont correctement montés et fixés conformément aux 

instructions d'installation 

2. Testez physiquement le système (une fois par semaine sur des sites choisis au hasard ; une 

fois par an sur tous les sites). Les sites de haute sécurité doivent augmenter la fréquence 

des tests (par exemple, tous les jours sur des sites choisis au hasard, deux fois par an sur 



Procédures de dépannage 

Page 138 Guide du produit FiberPatrol 
FP1150 

 

 

tous les sites). 

 

• utiliser un outil dur et émoussé (par exemple un tournevis) pour simuler une série 

d'intrusions coupées en tapant sur la clôture et vérifier que les alarmes sont déclarées et 

localisées avec précision à chaque fois 

• monter sur la clôture à plusieurs endroits et vérifier que les alarmes sont déclarées et 

localisées avec précision à chaque fois 

• pour les câbles enterrés, utilisez un objet dur et émoussé (par exemple un tamper) pour 

frapper la surface du sol au-dessus du câble du capteur et vérifiez que les alarmes sont 

déclarées et localisées avec précision à chaque fois. 

3. Vérifier l'état du système sur le système d'affichage des informations 

FiberPatrol (IDS). Contrôlez l'état du système sur le panneau d'état 

(quotidiennement) : 

• Initializing (stable) indique que le système est en train de démarrer. 

• Armé (permanent) indique que le système fonctionne correctement. 

• Avertissement (clignotant) : le fonctionnement du système est compromis, mais la détection est 
opérationnelle. 

• Désarmé (clignotant) indique une défaillance du système. 

• Cable Cut (permanent) indique que le câble du capteur est coupé ou endommagé et 

qu'une partie ou la totalité de la capacité de détection est perdue. 
 

Remarque Contactez rapidement la maintenance si le champ État du système 

affiche Câble coupé, Avertissement ou Désarmé. 
 

• Le superviseur doit utiliser régulièrement les fonctions de test d'alarme, de simulation 

de coupure et de simulation d'état, afin de vérifier la fonctionnalité du système. 

• Le superviseur doit examiner régulièrement les fichiers journaux pour vérifier le fonctionnement du 
système. 

• Le superviseur doit examiner régulièrement le sous-panneau Clôture pour vérifier 

l'affichage des signaux. 

4. Vérifiez l'équipement électronique et les connexions (tous les trimestres). 

Vérifiez que toutes les connexions du système sont correctement installées et sécurisées. 

Vérifiez que tous les câbles sont correctement organisés et ne sont pas exposés à des 

dommages potentiels. Vérifiez les voyants des disques durs RAID (voyant bleu allumé = ON). 

Vérifiez que l'espace est suffisant pour la ventilation et nettoyez les filtres du processeur, si 

nécessaire (nettoyez les filtres dans de l'eau chaude et assurez-vous qu'ils sont 

complètement secs avant de les replacer dans les plateaux de filtres sur les portes avant). 

5. Si une réflexion est trouvée au début du câble du capteur, vous devez nettoyer les 

connecteurs externes (du module de connexion) et les connecteurs internes (à 

l'intérieur du SU). Débranchez les connecteurs externes S1 et S2 à l'arrière du SU. 

Nettoyez les connecteurs externes avec un chiffon non pelucheux et de l'alcool isopropylique 

et mettez les capuchons anti-poussière sur les connecteurs. 

Desserrez les vis à oreilles du panneau de connexion des fibres optiques de l'unité de 

stockage et retirez soigneusement le panneau de l'unité de stockage. 

Débranchez les connecteurs internes S1 et S2 du panneau de connexion de la fibre optique 

SU. Nettoyez les connecteurs internes avec un chiffon non pelucheux et de l'alcool 

isopropylique, puis reconnectez les connecteurs internes. 

Réinstallez le panneau de connexion de la fibre optique et reconnectez les 

connecteurs externes. Vérifiez que le reflet au début du câble du capteur a été retiré. 
 

ATTENTION NE PAS déconnecter les câbles de fibre optique après leur installation (S1/S2). 
Toute poussière ou contamination compromettra le fonctionnement du système. 

6. Test de la batterie (une fois par an) 

Si votre système FiberPatrol est équipé d'une batterie de secours, débranchez l'alimentation 
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des composants et laissez le système fonctionner sur la batterie jusqu'à ce que celle-ci se 

décharge et que le système s'arrête. Notez la durée de fonctionnement de la batterie et 

remplacez-la lorsque la durée de fonctionnement ne correspond plus aux spécifications du 

site. 

Diagnostic du système 
Le logiciel FiberPatrol surveille le système FiberPatrol pour détecter tout problème de fonctionnement 

ou de dysfonctionnement des composants. L'autodiagnostic du système peut détecter et signaler les 

conditions suivantes : 

• Câble du capteur ou câble de raccordement endommagé 

• Perte des connexions optiques vers l'unité de détection 

• Défaillance de certains composants optiques ou électroniques dans l'unité de détection 

• Dysfonctionnement de la carte d'acquisition de données dans l'unité de détection 
 

Les conditions suivantes ne peuvent pas être auto-diagnostiquées 

• Dysfonctionnement ou accident de l'unité de détection 

• Erreurs du système d'exploitation et des pilotes de logiciels 

• Plantage de l'interface du logiciel FiberPatrol 
 

Certaines conditions résultant d'une installation, d'une configuration ou d'un étalonnage incorrect 

ou inadéquat du système peuvent également ne pas être détectées par les autodiagnostics du 

système. Pour afficher le panneau État du système, sélectionnez Service > État. Le tableau 

suivant résume les points de contrôle du système. 
 

Figure 155 : Dialogue sur l'état de FiberPatrol 
 
 

Point de Indication 
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contrôle 

W/D S1 et S2 

Pr Disque dur RAID 1 intact 

Alimentation redondante intacte 

Tx Port de communication vers le laser ouvert 

Communication avec le laser valide Port de 

communication vers l'amplificateur de 

transmission ouvert Communication avec 

l'amplificateur de transmission valide 

Rx Ports de communication vers les amplificateurs de réception 

ouverts Communication vers les amplificateurs de réception 

valide 

ADC Carte d'acquisition présente 

Données acquises valides 

Env Température de l'amplificateur d'émission dans la plage 

S1 Signal net pour le capteur 1 dans la gamme 

S2 Signal net pour le capteur 2 dans la gamme 

Com Port de communication vers le laser ouvert Ports 

de communication vers les amplificateurs ouverts 

Pow S1 ET S2 (disposition des capteurs séparés) 

S1 OU S2 (disposition redondante des capteurs) 

 

Rapport sur l'état du système 

Lorsque le logiciel FiberPatrol détecte une condition d'erreur, il alerte les opérateurs locaux et 

distants en signalant l'état du système correspondant et en générant des alarmes de tête de 

réseau. L'indicateur d'état du système situé dans le coin inférieur gauche de l'interface du logiciel 

FiberPatrol peut afficher quatre états généraux : 

• Armé - fonctionnement normal 

• Cable Cut - coupe du câble du capteur 

• Avertissement - défaillance non critique, détection d'intrusion toujours possible 

• Désarmé - défaillance critique qui désactive le système (pas de détection) 

Les alarmes de tête de réseau sont générées et signalées lorsque l'état général du système 

passe à Désarmé. Les alarmes de tête de réseau sont traitées par le système FiberPatrol de la 

même manière que les alarmes d'intrusion. Par défaut, elles sont signalées avec un 

emplacement de -1000 et une étiquette de zone HeadEnd, et sont affichées sur la carte à 

l'endroit où se trouve l'équipement électronique du système. Les alarmes de tête de réseau 

peuvent être effacées. Cependant, l'effacement d'une alarme Head End ne résout pas le 

problème sous-jacent. Même si l'état actuel du système est armé, des alarmes Head End 

récentes peuvent indiquer un problème récurrent du système qui doit être traité. 

 
Systèmes à distance 

 

Pour un système situé sur un site distant et surveillé via un réseau, les éléments suivants 

peuvent être des signes de dysfonctionnement du système : 

• La connexion à distance est interrompue ou n'a pas été établie 

• Une alarme sur l'état de l'unité est reçue du système distant 

• L'état désarmé de l'unité est signalé 
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Si une connexion à distance est active, l'utilisation d'une application de bureau à distance pour se 

connecter à l'unité de détection FiberPatrol peut être un moyen efficace de dépanner le système. 
 

S'il est impossible d'établir une connexion à distance avec l'un des équipements du site distant, il 

s'agit probablement d'un problème de réseau, qui doit être soumis au personnel informatique. 
 

Si les autres équipements du site communiquent toujours, mais pas le système FiberPatrol, il 

peut s'agir d'une défaillance du système FiberPatrol, ce qui nécessite une visite sur place pour 

un diagnostic plus approfondi. 

 
Systèmes locaux 

 

Localement, l'état du système peut être rapidement évalué en vérifiant l'écran Alarmes de l'unité 

de détection. Les éléments suivants sont des indications d'un dysfonctionnement du système : 

• Écran vide, bleu ou gelé 

• Messages d'erreur de Windows 
 

Tout problème détecté par l'autodiagnostic sera indiqué dans le champ État du système : 

• Avertissement 

• Désarmé 

• Coupure de câble 

• Alarmes de la tête de réseau (actuelles ou récentes) 
 

Si le système semble être armé et opérationnel, les signes suivants peuvent indiquer des 

réglages ou un étalonnage incorrects du système : 

• Absence de génération d'alarmes de capteur 

• Emplacements incorrects des capteurs d'alarme 

 
Scénarios courants 

 

Les surtensions et les coupures de courant peuvent désactiver temporairement les systèmes de 

sécurité. Elles peuvent également causer de graves problèmes d'équipement, surtout si elles se 

produisent souvent. Les systèmes FiberPatrol sont configurés pour se rétablir automatiquement 

après une panne de courant. Cependant, chaque fois qu'un équipement électronique ou 

informatique est redémarré, il y a un risque de corruption du système d'exploitation ou de la 

structure des fichiers, ou de dommages matériels. Une alimentation électrique instable est 

particulièrement dangereuse car elle peut provoquer une succession rapide de redémarrages qui 

peuvent endommager l'équipement ou le mettre dans un état d'erreur nécessitant un 

redémarrage manuel. Il est recommandé d'utiliser une alimentation sans coupure (UPS) 

correctement configurée avec l'équipement de tête de réseau FiberPatrol. Les fonctionnalités 

d'arrêt progressif et de redémarrage à distance sont également fortement recommandées. 
 

Les pannes de l'unité de détection sont des événements rares pour un équipement correctement 

installé et configuré. Elles sont souvent causées par des facteurs externes tels qu'une 

température de fonctionnement élevée, une alimentation instable ou une manipulation incorrecte 

du câblage du panneau arrière. La configuration matérielle et logicielle de l'unité de détection est 

stable dans des conditions de fonctionnement normales. Les pannes intermittentes ou fatales 

peuvent être causées par un dysfonctionnement du matériel, tel qu'une défaillance du disque 

dur. Une défaillance matérielle est souvent la conséquence de conditions de fonctionnement 

anormales. 
 

Les câbles débranchés, desserrés ou mal manipulés sont une cause fréquente de temps d'arrêt des 

systèmes. Les cavaliers à fibre optique, en particulier, peuvent être facilement endommagés lorsqu'ils 

sont manipulés sans précaution. Même les câbles d'alimentation peuvent être mal installés ou 

partiellement retirés, ce qui les laisse à moitié branchés et crée une étincelle. 
 

Les connecteurs de fibre optique monomode sales sont souvent responsables des pertes 

optiques dans le système. Les connecteurs à fibre optique ne doivent pas être débranchés, sauf 
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en cas de nécessité absolue. Les connecteurs de fibres débranchés doivent être immédiatement 

recouverts de capuchons. Les connecteurs de fibres doivent toujours être inspectés et 

correctement nettoyés avant d'être branchés. 

 

Des câbles intervertis peuvent provoquer des états d'erreur difficiles à diagnostiquer. 

L'équipement de la tête de réseau FiberPatrol utilise deux cavaliers à fibre optique pour 

connecter le câble de raccordement du système à l'unité de détection. Reportez-vous à la section 

Épissures FiberPatrol à la page 66 pour obtenir des détails sur la connexion de la tête de réseau 

FiberPatrol. 
 

Les problèmes d'installation, de configuration ou d'étalonnage deviennent généralement évidents 

lorsque le système est armé et testé pour la première fois. Tout problème doit être résolu avant la 

mise en service du système. En outre, il faut veiller à éviter tout problème d'installation, de 

configuration ou d'étalonnage à la suite de réparations, de reconfigurations ou de mises à niveau 

du système. Les accidents, tels que la chute d'arbres et de branches, et les problèmes 

d'installation dans les zones de portail sont les principales causes d'endommagement des câbles 

des capteurs extérieurs. 

 
 

Procédures de dépannage 
Cette section décrit les procédures à suivre pour vérifier ou dépanner un système FiberPatrol 

installé. Les premières étapes pour résoudre un dysfonctionnement du système sont les 

suivantes : 

• Inspection du système 

• Vérification des connexions 

• Redémarrage de l'unité de détection 

• Documentation et rapports 

 

Accès aux installations et aux équipements 

Obtenir les autorisations et les moyens nécessaires (clés, codes, etc.) pour accéder à 

l'installation, au local technique et à l'armoire électrique. 

 
Inspection du système 

 

Notez les conditions générales dans la salle d'équipement et l'enceinte du rack, notamment : 

• Température ambiante 

• Énergie électrique 

• L'état des autres équipements 

• Connectivité réseau et Internet 

 
Vérification du matériel de l'unité de détection 

 

Inspectez l'unité de détection et notez les points suivants : 

• Etat général (ON/OFF) 

• États des LED (ON/OFF/Clignotant) 

• Bruit du ventilateur 

• Bips sonores 

• Autres bruits 



Procédures de dépannage 

Guide du produit FiberPatrol 
FP1150 

Page 143 

 

 

• Autres indications anormales 

 
Contrôle de l'interface de l'unité de détection 

Utilisez le clavier, le moniteur et la souris montés en rack pour accéder à l'unité de détection. 

Documentez l'une des conditions d'affichage suivantes : 

 

• OFF (pas de signal vidéo) 

• ON, mais vide 

• Écran bleu 

• Gelé avec un écran du BIOS 

• Gelé avec un écran Windows 

• Gelé avec un écran du logiciel FiberPatrol 

• Écran d'erreur du BIOS 

• Message d'erreur de Windows 

 
Vérification du logiciel FiberPatrol 

 

Si l'unité de détection (ordinateur) réagit, documentez l'une des conditions suivantes : 

• Courir ou ne pas courir 

• Gelé ou réactif 

• État du système (armé, câble coupé, avertissement ou désarmé) 

• Alarmes de la tête de réseau 

• Statut des points de contrôle du système (Service > Statut) 
 

Faites une capture d'écran de la réponse du signal dans le graphique Signal du panneau 

Système (nécessite le niveau d'accès Installateur). Notez l'une des conditions suivantes : 

• Le graphique du signal est vide 

• Le signal est une ligne plate à 0 

• La ligne de signal est floue 

• Le signal ne descend jamais en dessous de 0 

• Le signal ne dépasse jamais 0 

 
Vérification des connexions de câbles 

 

Examinez visuellement et manuellement tous les câbles et connexions sur le panneau arrière de 

l'unité de détection. Pour chaque connexion, vérifiez : 

• Tous les connecteurs sont correctement positionnés et entièrement branchés. 

• Les vis de maintien sont fixées et serrées à la main. 

• Tous les connecteurs sont bien fixés (pas de jeu). 

• Les deux extrémités de chaque câble sont correctement connectées 

• Les câbles ne présentent aucun dommage visible 

• Les clés des connecteurs sont alignées (si elles ne le sont pas, un connecteur dépassera plus 
que les autres). 

• Pour les deux connexions de fibre optique, vérifiez que le connecteur n'est pas desserré 

ou trop serré (les connecteurs FC/APC doivent être serrés à la main jusqu'à ce qu'ils 

soient bien serrés). 

• Les câbles de fibre optique sont connectés en fonction des étiquettes. 

• Les câbles à fibres optiques sont acheminés de manière lâche, sans courbure excessive, sans 
coudes ni points d'écrasement. 

• Si une réflexion est trouvée au début du câble du capteur, vous devez nettoyer les 

connecteurs externes (du module de connexion) et les connecteurs internes (à 



Procédures de dépannage 

Page 144 Guide du produit FiberPatrol 
FP1150 

 

 

l'intérieur du SU). Débranchez les connecteurs externes S1 et S2 à l'arrière du SU. 

Nettoyez les connecteurs externes avec un chiffon non pelucheux et de l'alcool isopropylique 

et mettez les capuchons anti-poussière sur les connecteurs. 

Desserrez les vis à oreilles du panneau de connexion des fibres optiques de l'unité de 

stockage et retirez soigneusement le panneau de l'unité de stockage. 

Débranchez les connecteurs internes S1 et S2 du panneau de connexion de la fibre optique 

SU. Nettoyez les connecteurs internes avec un chiffon non pelucheux et de l'alcool 

isopropylique, puis reconnectez les connecteurs internes. 

 

Réinstallez le panneau de connexion de la fibre optique et reconnectez les 

connecteurs externes. Vérifiez que le reflet au début du câble du capteur a été retiré. 
 

ATTENTION NE PAS déconnecter les câbles de fibre optique (S1/S2) après leur installation. 
Toute poussière ou contamination compromettra le fonctionnement du système. 

Surveillez tout changement d'état du système qui se produit pendant que les connexions sont vérifiées. 

 
Redémarrage de l'unité de détection 

 

Utilisez la séquence suivante pour redémarrer l'unité de détection : 
 

Remarque Si l'unité de détection (ordinateur) ne répond pas, redémarrez l'unité 

de détection en mettant l'interrupteur d'alimentation sur OFF, en 

attendant au moins 30 secondes, puis en remettant l'interrupteur 

d'alimentation sur ON. 
 

• Arrêtez le logiciel FiberPatrol via la fonction Exit (sous le menu System). 

• Redémarrez l'ordinateur à l'aide de la fonction de redémarrage de Windows. 

• Laissez l'unité de détection s'initialiser complètement 

• Laissez le logiciel FiberPatrol s'initialiser complètement. 
 

Note N'interrompez PAS le processus de démarrage de l'ordinateur par 

un autre redémarrage brutal, au risque d'endommager 

l'équipement. 
 

 

Vérifiez l'état du système après le redémarrage de l'unité de détection. 

 

Rapport de dysfonctionnement 

Sauvegardez les éléments suivants du disque dur de l'unité de détection sur un support amovible : 

• Toute capture d'écran pertinente 

• Le dossier de configuration du système (C:\FiberPatrol\Configuration) 

• Le dossier du journal du système (C:\FiberPatrol\Log) 
 

Archivez ces fichiers et joignez-les au rapport de problème électronique qui est soumis au service 

technique. Lorsque vous rédigez le rapport, incluez les informations suivantes : 

• Comment le problème a été découvert 

• Les indications immédiates du problème 

• Les mesures prises pour diagnostiquer et résoudre le problème 

• Les résultats des actions correctives 

• Toute observation faite en suivant les procédures de vérification du système 

• L'état final du système 

• Toute autre note concernant le problème 

• Le nom, la société et les coordonnées de la personne qui fournit le service technique. 

• Le nom et l'adresse de l'établissement 
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• Le propriétaire, le gestionnaire ou la personne de contact de l'installation, ainsi que leurs coordonnées. 

• La version du logiciel de l'unité de détection FiberPatrol, le numéro de licence d'activation 

du logiciel et le numéro de série. 

• La date et l'heure du service 

• La durée du service 
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a Liste des composants 
du système 

 
 

 
 
 

 
Composant Numéro de 

pièce 
Description 

Unité de détection 
FiberPatrol 

FP115040U Unité de détection FiberPatrol pour un traitement de détection de 

coupure jusqu'à 40 km 

jusqu'à 80 km de traitement de détection sans coupure 

nécessite une licence d'activation par mètre 

Unité de détection 
FiberPatrol 

FP115040H Unité de détection FiberPatrol pour un traitement jusqu'à 40 km 

de détection de coupure (connexions fibre compatibles avec les 

FP1100, FP 1400 et FP6100) 

jusqu'à 80 km de traitement de détection sans 

coupure nécessite une licence d'activation par 

mètre 

Licence d'activation FP-PML-40 Licence d'activation par compteur applicable à l'unité de détection 

FP115040U/H. Le nombre de compteurs pour lesquels une licence 

est accordée doit couvrir tous les câbles au-delà de la section de 

départ initiale (500 m maximum), y compris toutes les boucles de 

service, les boucles d'isolation, les dérivations de portes, etc. Le 

câble de raccordement initial dépassant 500 m doit être ajouté à la 

section sous licence. Chaque compteur sous licence active les 

deux canaux de détection. 

Mise à jour de la licence 
d'activation 

FP-PML-LU Mise à jour de la licence d'activation par mètre applicable à l'unité 

de capteur FP115040U/H. Cette mise à jour de licence est 

nécessaire pour les sites existants qui ont besoin d'un câble de 

capteur supplémentaire. Chaque mètre sous licence active les 

deux canaux du capteur. 

Logiciel Map Manager FPSW0801-XXY Logiciel, IDS Map Manager, FiberPatrol, métrique 

Logiciel Map Manager FPSW0802-XXY Logiciel, IDS Map Manager, FiberPatrol, impérial 

Combinaison clavier, 

écran et souris en rack 

GB0296-17 montage en rack de 17 pouces. Moniteur LCD avec clavier et 

souris pour l'accès à la maintenance du processeur FiberPatrol. 

Combinaison clavier, 

écran et souris en rack 

GB0296-19 Montage en rack de 19 pouces. Moniteur LCD avec clavier et 

souris pour l'accès à la maintenance du processeur FiberPatrol. 

plateau d'épissures à 
montage en rack 

FPEM0400 Panneau de brassage de fibres en rack 1 RU pour l'accès à des 

fibres supplémentaires dans la salle d'équipement. 

module de connexion à la 
fibre 

FPMA0922 Boîtier de montage en rack 1 RU avec plateau d'épissure et 

module d'extrémité double pour les connexions fibre optique des 

salles d'équipement 
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Module d'extrémité double FPMA0222 module d'extrémité double pour la terminaison de 2 capteurs à 
fibre 

boîtier d'épissure extérieur FPKT0201 boîtier d'épissures extérieur pouvant contenir jusqu'à 96 épissures 
par fusion 

Câble de test FiberPatrol FPCA0701 

FPCA0700 

câble de test pour utilisation avec les 

nouvelles installations câble de test pour 

utilisation avec les installations de rétrofit 

kit de consommables 
d'épissure 

FPKT0200 composants nécessaires pour réaliser jusqu'à 24 épissures par 
fusion 

câble à fibre optique 

monomode 

FPSP0424 câble à fibres optiques monomode pour les applications de 

clôture (24 fibres) par multiples de 100 m (328 pi) 
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Composant Numéro de 
pièce 

Description 

câble armé à fibre optique 

monomode 

FPSP0624 câble blindé en fibre optique monomode pour les applications de 

câbles enterrés (peut également être utilisé sur les clôtures). 

(24 fibres) par multiples de 100 m (328 pi) 

voûte enterrée GM0748 voûte enterrée pour épissures et boucles de câbles 

souterraines 100 x 75 x 45 cm (39 x 30 x 18 po) 

attaches de câble, nylon-
12 

GH1210-1000 sac de 1000 attaches de câble en nylon-12 résistant aux UV 

serre-câbles, polypropylène GH0916 sac de 1000 attaches de câble résistant aux UV 

serre-câbles, acier 
inoxydable 

GH1080-08 sachet de 100 serre-câbles en acier inoxydable de 20 cm 

(nécessite un outil d'installation) 

serre-câbles, acier 
inoxydable 

GH1080-08C sac de 100 attaches de câble en acier inoxydable revêtu de 20 cm 

(8 po) (nécessite un outil d'installation) 

serre-câbles, acier 
inoxydable 

GH1080-14 sachet de 100 serre-câbles en acier inoxydable de 26 cm 

(nécessite un outil d'installation) 

serre-câbles, acier 
inoxydable 

GH1080-14C sachet de 100 serre-câbles en acier inoxydable revêtu 26 cm (14 

po) (nécessite un outil d'installation) 

serre-câbles, acier 
inoxydable 

GH1080-20 sac de 100 attaches de câble en acier inoxydable de 51 cm (20 

po) (nécessite un outil d'installation) 

serre-câbles, acier 
inoxydable 

GH1080-20C sac de 100 attaches de câble en acier inoxydable revêtu 51 cm (20 

po) (nécessite un outil d'installation) 

outil de fixation des câbles GX0310 outil d'installation des colliers de serrage pour les colliers de 
serrage en acier inoxydable 

pinces en P pour montage 
mural 

FPKT0300 paquet de 100 colliers de fixation murale en P pour fixer le câble 

du capteur aux bâtiments et murs en maçonnerie 

kit de gestion des câbles 

pour la protection des 

portails battants 

FPKT0500 section de conduit fendu de 1 m (3,3 ft) et deux colliers de serrage 

pour l'installation du câble du capteur aux portails battants 

protégés 

Kit d'outils de 

nettoyage des 

connecteurs 

FiberPatrol 

GX0313 kit de nettoyage des connecteurs des techniciens des fibres pour 
les applications FiberPatrol 

Kit d'outils d'installation 

FiberPatrol 

GX0314 kit d'outils pour technicien en fibre optique personnalisé pour les 
applications FiberPatrol 

Contactez Senstar pour obtenir des informations sur la commande de sous-ensembles FiberPatrol. 
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b Spécifications 
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Numéro de pièce de l'unité de 
détection 

• FP115040U/H - jusqu'à 40 km de détection de l'immunité de coupe 

- jusqu'à 2 X 40 km de détection non-immune de coupe 

Puissance • 2 circuits CA séparés, 100 - 240 V, 50/60 Hz 

3ème circuit requis pour clavier/moniteur/souris en option (si 

applicable) 

• 200 W max. (sans le clavier/moniteur/souris en option) 

Montage • EIA-19 dans un rack d'équipement avec une profondeur de 

montage de 51 cm (20 po), un espace avant de 5 cm (2 po) et 

un espace arrière de 15 cm (6 po) 

• 6 RU espace rack contigu, min. 30 cm (12 po) au-dessus 

du sol 4 RU - unité de détection 17,8 cm (7 po) 

1 RU - module de connexion fibre 4,5 cm (1,75 

po) 1 RU - clavier/moniteur/souris 4,5 cm (1,75 

po) 

Environnement • température : 0 à 50º C (32 à 122º F) 

• humidité : 20 à 80% sans condensation 

Poids • unité de détection : 23 kg (51 lb) 

• module de connexion en fibre : 5 kg (11 lb) 

• clavier/moniteur/souris : 10,5 kg (23 lb) 
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Référence du câble du 
capteur 

• câble standard FPSP0424 (24 fibres) 

• câble blindé FPSP0624 (24 fibres) 

Longueur maximale par 
bobine 

• Série FP1150 environ 12 km (7.5 mi) 

Nombre de fibres • Le câble du capteur FiberPatrol comprend 24 fibres : (2 fibres 

requises pour le capteur, les autres fibres sombres étant 

disponibles pour les applications périmétriques). 

Type de fibre/ longueur 
d'onde 

• monomode ; 1550 nm 

Rayon de courbure (le plus 

petit autorisé) 

• dynamique du câble standard (pendant l'installation) - 22 cm (8.66 
po) 

• statique (pendant le fonctionnement) - 11 cm (4,33 po) 

• dynamique du câble armé (pendant l'installation) - 30 cm (12 po) 

• statique (pendant le fonctionnement) - 15 cm (6 po) 

Résistance à la traction • pendant l'installation - 2700 N (600 lbf) 

Diamètre extérieur/poids • câble standard 11,5 mm (0,45 po) ; 75 kg/km (50 lb/kft) 

• câble blindé 15 mm (0,59 po) ; 190 kg/km (128 lb/kft) 
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Perte de puissance optique • la perte maximale admissible pour un seul événement est de 0,3 dB 

• l'affaiblissement total maximal admissible de la portée, y compris 

l'affaiblissement du câble et des épissures, pour le FP115040U/H 

lorsqu'il est utilisé pour des applications de détection d'intrusion en 

périmètre est de 9,6 dB. 

• l'affaiblissement total maximal admissible de la portée, y compris 

l'affaiblissement du câble et les pertes d'épissure, pour le 

FP115040U/H lorsqu'il est utilisé pour des applications TPI de 

pipeline ou de conduit de données est de 12 dB. 
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 Matériau/taille/poids/longueur

/rayon de courbure 

• conduit interne flexible - polyéthylène haute densité 

• OD 42.2 mm (1.66 po) ; ID 35.3 mm (1.39 po) 

• épaisseur de la paroi 3.12 mm (0.12 po) 

• 394 kg/km 265 (lb/kft) 

• longueur maximale continue 1829 m (6000 pi) 

• Rayon de courbure minimum 46 cm (18 po) 
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Résolution de la cible • 15 m (50 ft) pour les configurations non immunisées contre les 

coupures, 30 m (100 ft) pour les configurations immunisées 

contre les coupures. 

précision de la localisation • 4 m (13 pi) dans un environnement calme 

Zones d'alarme virtuelles • 1440 zones d'alarme distinctes définies par logiciel par unité de 
détection 

Coupure de câble • signalés et localisés à 30 m (98 pi) près 
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Seuil de perturbation • le niveau minimum qu'une perturbation localisée doit atteindre 

pour être accumulée et comptée dans la génération d'alarme, 

par défaut = 5 

Seuil d'alarme • le nombre minimal de perturbations qui doivent s'accumuler dans 

une plage de lieux et une plage de temps afin de générer une 

alarme, par défaut = 10 

Seuil de durée • la durée minimale de l'événement (en secondes) requise pour 

déclarer une alarme, par défaut = 0 (désactivé) 

Vie perturbée • la durée, en secondes, pendant laquelle toute perturbation 

localisée est retenue, par défaut = 15 s 

Masque de perturbation • utilisé pour empêcher qu'un événement perturbateur unique soit 

enregistré comme des perturbations supplémentaires en raison 

des réverbérations continues causées par la perturbation initiale, 

par défaut = 0,3 s 

Plage de perturbation • définit la longueur de câble sur laquelle un événement perturbateur 

actuel peut être complété par des perturbations supplémentaires 

dans la même zone générale ; par défaut = 12 m 

Vie événementielle • la durée, en secondes, après laquelle un événement est 

terminé, à condition qu'aucune autre perturbation ne se soit 

produite dans la zone localisée de l'événement, par défaut = 60 

s 

Compensation pour 
l'environnement 

• utilisé pour aider à éliminer les facteurs environnementaux tels 

que les rafales de vent et les fortes précipitations qui peuvent 

provoquer des alarmes intempestives. 

• La compensation spatiale de l'environnement surveille les 

signaux de perturbation sur une plus grande longueur du câble 

de détection et élimine les signaux de perturbation en mode 

commun causés par des facteurs environnementaux. 

• La compensation temporelle de l'environnement fonctionne en un 

point localisé du capteur et supprime les signaux de fond en 

fonction de l'historique du point sur une période donnée. 

Rejet des mouvements 
parallèles 

• utilisé pour éviter les alarmes intempestives causées par des 

véhicules ou des trains se déplaçant le long du câble du capteur, et 

par des avions décollant et atterrissant le long des clôtures dans 

les aéroports. 

Rejet des 

mouvements 

perpendiculaires 

• utilisé pour éviter les alarmes intempestives causées par les 

véhicules qui s'approchent directement du câble du capteur, ou qui 

passent par des portes fréquemment utilisées, et par les avions 

qui franchissent les clôtures des aéroports. 
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c Emplacement/tableau 
d'étalonnage 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
point 
d'attache 

description heure/lieu 1 heure/lieu 2 heure/lieu 3 emplacement 
moyen 
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point 
d'essai n° 1 

description/coordonnées GPS heure/lieu 1 heure/lieu 2 heure/lieu 3 emplacement 
moyen 
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d Sortie d'alarme à 
distance 

 
 
 
 

 
Configuration des rapports d'alarme de Network Manager 

 

Note Pour les rapports d'alarme de Network Manager, le mode de rapport le 

plus courant est soit 0, soit 6. 
 

 

Dans la configuration par défaut, l'unité de détection FiberPatrol fournit un serveur TCP/IP avec 

une connexion disponible pour l'interface avec un système de gestion de la sécurité à distance 

(SMS). Des connexions supplémentaires peuvent être configurées (des restrictions s'appliquent). 

• Protocole de transmission TCP 

• Mode d'interface Serveur 

• Nombre de connexions1 ou plus 

• Port par défaut 4122 

• Mode rapport 0 

• Rapport d'alarmeEnvoyer tous les types d'alarme 
 

Note Le champ Rapport d'alarme permet de sélectionner les types d'alarme à 

rapporter via XML. Les trois options sont les suivantes : Envoyer tous 

les types d'alarme. Ne pas envoyer les alarmes. Sélectionner les types 

d'alarme à envoyer. Lorsque la troisième option est sélectionnée, des 

cases à cocher sont activées pour permettre la sélection des types 

d'alarme à signaler. 
 

• Formatage des donnéesXML version 1.0 

• Espace de noms XML Propriétaire 

• Codage du texte US-ASCII 

 
Contenu de la communication 

 

Un rapport d'alarme FiberPatrol standard comprend les informations suivantes : 

• Identification du dispositif : ID du site (interne), ID de l'unité (interne), description (facultative) 

• Informations sur le système : horodatage, état opérationnel du système 

• Condition de pré-alarme (facultatif) 

• Informations sur les alarmes : ID d'alarme (interne), horodatage, localisation 

(emplacement du capteur, GPS et/ou zone), paramètres de l'événement (type, ampleur, 

durée, etc.). 

• Notifications de suppression d'alarme, accusés de réception 
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L'interface de communication à distance FiberPatrol accepte les messages de commande qui 

permettent aux clients distants d'effectuer les opérations suivantes : 
 

Note Chaque nom de zone FiberPatrol doit commencer par un nombre entier 

lorsqu'il est utilisé avec le Network Manager. La gamme de zones 

disponibles va de 1 à 480. 

par exemple (1:Zone1, 2:Zone2, 3:Zone3, etc.) 

• Effacer les alarmes (par ID de référence, par zone, tout effacer) 

• Demander des rapports d'alarme pour les alarmes expirées 

• Interroger/modifier les paramètres de base de la détection 

• Interroger/modifier les affectations de zones, ajouter/supprimer des zones 

• Interroger/modifier les paramètres de détection spécifiques à une zone 

• Modifier les paramètres de l'interface (activer/désactiver le rapport, définir l'intervalle de 

rapport, sélectionner le mode de rapport) 

 
Calendrier des communications 

 

Par défaut, les rapports d'alarme de FiberPatrol sont transmis environ une fois par seconde. 

Lorsqu'une nouvelle alarme est générée, un rapport contenant les nouvelles informations 

d'alarme est transmis immédiatement. Les informations d'alarme sont transmises aussi 

longtemps que l'alarme est active (généralement, pendant la durée d'un événement plus 60 

secondes). L'intervalle de transmission des rapports est réglable. Le rapport continu peut être 

désactivé, auquel cas un rapport d'alarme doit être demandé par une commande d'interrogation. 

 


