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PROTECTION PERIMETRIQUE PAR FIBRE OPTIQUE SNAKE
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SNAKE
Protection périmétrique par FIBRE OPTIQUE 

SNAKE™ est un système de
protection périmétrique qui
utilise pour la détection des
fibres optiques, adapté aux
applications internes et 
externes. Il utilise la technologie
opto-phonique pour détecter,
dans des applications externes,
toutes les tentatives typiques de
grimper, couper ou percer une
clôture et, pour les applications
internes, il peut indiquer des
tentatives de percer ou de

pénétrer un mur. 
Les avantages que la technolo-
gie en fibre optique apporte
pour la détection périmétrique
sont, entre autres, la détection
précise, la capacité de couvrir
de longues distances sans
nécessiter d'alimentation et, en
particulier, l'immunité totale aux
interférences à haute fréquence
des lignes à haute tension et à
toutes perturbations atmo-
sphériques. Il est également

bien adapté aux sites avec des
atmosphères corrosives ou
inflammables et à des 
températures extrêmes. 
Les applications typiques sont: 
clôture à mailles souple ou à
grillages soudés, ainsi que
comme capteurs pour détecter
le passage en surface (toits etc.
dans une couche de gravier) ou
à l'intérieur d'une structure
comme un mur (briques, 
parpaing etc.).
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FONCTIONNEMENT 
L'élément de détection est la
fibre optique qui transporte à
son intérieur les signaux 
lumineux. Ces derniers sont
sujets à des variations directe-
ment liées aux variations 
physiques du câble causées par
des tentatives d'intrusion ou par
des variations de la zone 
proche aux fibres optiques. 
Le DSP - Digital Signal
Processor- traite et analyse les
variations du signal généré par

les différences entre les signaux
lumineux transmis et reçus. 
Il utilise un algorithme numéri-
que sophistiqué, qui lui permet
de distinguer entre les phéno-
mènes naturels, tels que le vent,
la pluie, la grêle, etc., par 
rapport aux tentatives de
coupure ou d'escalade.
De plus, en simulant les 
événements réels qui doivent
être détectés, il est possible de
les ajouter à l'installation (à
niveau de masque) dans les

réelles conditions de travail de
façon d'optimiser les 
paramètres de détection en
réduisant considérablement les
alarmes intempestives.
SNAKE™ est capable de gérer
jusqu'à quatre boucles en fibre
optique. 
Chaque boucle peut couvrir
une distance maximale de 2000
mètres.

SNAKE fournit pour toutes les boucle en fibre optique surveillés des
indications de panne, de pré-alarme, d'alarme et de coupure de la fibre
par une ligne sérielle RS485.
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Composants
Fibre optique sensible
Il s’agit d’un câble à fibres 
optiques spécial qui est installé
sur toute la longueur de la zone
a protégée. 
Il a une caractéristique 
particulière qui le rend sensible
aux perturbations mécaniques
produites lors des tentatives
d’effraction (escalade, 
percement, coupure, etc.).
Ces signaux sont convertis en
un signal électrique surveillé en
permanence par le processeur
SNAKE™. En fonction de la
configuration du périmètre et

du niveau de sensibilité requis, la
configuration de la fibre optique
peut prendre différentes 
configurations mais ne peut en
aucun cas dépasser les 2 000
mètres de fibre par zone.

Fibre optique PAS sensible
Il s'agit d'une fibre monomodale
SM 9/125, utilisée pour 
connecter le processeur
SNAKE™ à la fibre optique
sensible et qui peut mesurer
jusqu'à 10 km de long (5 km en
allée et 5 km en retour). 
Pour chaque zone du système

SNAKE™, il doit y avoir au
moins 20 mètres de fibre pas
sensible (10 mètres du 
processeur au début de la zone
sensible et 10 mètres de la fin
de la zone sensible pour 
retourner au processeur).

Processeur SNAKE
Plusieurs versions du 
processeur SNAKE™ sont
disponibles:
-Stand Alone pour 1 zone de
fibre optique avec 4 sorties
relais 
-Stand Alone pour 2 zones de

fibre optique avec 6 sorties
relais
-Stand Alone pour 4 zones de
fibre optique avec 10 sorties
relais

-Multiplex pour 2 ou 4 zones
de fibre optique et la connexion
au système Multiplex2000, où
les toutes signalisation sont
envoyé par un câble sur un
réseau BUS (RS485) à l'unité
MIND™, qui peut gérer jusqu'à
64 détecteurs simultanément. 

Le détecteur SNAKE™ est

conçu utilisant la technologie
DSP, qui dispose d'une 
puissance de traitement énor-
me et permet la mise en œuvre
de la transformation de Fourier,
le filtrage numérique et de
nombreux autres processus. 
Il est capable de gérer jusqu'à
quatre zones distinctes (canaux)
de 2000 mètres chacune en
fournissant pour chacun des
signalisations de pré-alarme, 
d'alarme et coupure de la fibre,
signalisations disponibles en
contacts relais sur le Stand
Alone ou sur ligne sérielle

RS485 pour la version
Multiplex. 
En utilisant la ligne sérielle (USB
pour le Stand Alone, RS485
pour le Multiplex), il est possible
de régler les paramètres du
système, d’afficher et enregistrer
les signaux directement sur un
ordinateur par le logiciel dédié.
Toutes les versions de SNAKE
sont disponibles dans un boîtier
métallique pour baie Rack pour
une utilisation l’intérieur.
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SNAKE™ résiste à toutes
intempéries

SNAKE™ est immune aux 
interférences électromagnétiques 

SNAKE™ n’a pas besoin
d’alimentation électrique
sur le terrain

SNAKE™ est particulièrement
adapté aux environnements
avec atmosphères corrosives
ou inflammables.
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Versions
disponibles
SNAKE STAND-ALONE
Système Stand Alone: 
le Détecteur SNAKE ™ Stand
Alone est conçu pour les 
installations où il n'est pas
nécessaire de déployer un
réseau BUS Multiplex. 
Le système fournit des 
indications de pré-alarme, 
d'alarme et de coupure de fibre
par de contacts relais. 
Chaque relais peut être pro-
grammé en utilisant le logiciel
de gestion PSW-SA pour 

fournir un ou plusieurs 
signalisations simultanées. 
Trois versions de SNAKE™
Stand Alone sont disponibles :
-Mone zone avec 4 sorties
relais
-Double zone avec 6 sorties
relais
-Quatre zone avec 10 sorties
relais

SNAKE MULTIPLEX
Le détecteur SNAKE Multiplex
est, en général, le même de

celui décrit pour le SNAKE
Stand Alone. La différence, par
rapport au Stand Alone est qu'il
peut être branché directement
sur le réseau BUS Multiplex
2000, un système capable de
s'interconnecter, en utilisant un
seul câble donnée/et 
alimentation, jusqu'à 64 
différents détecteurs vers une
seule carte de communication
universelle (MIND™). 
Cette carte est capable de
gérer et de sortir les signaux

fournis par les détecteurs, par
des cartes relais installe en 
centrale. La gestion de toutes
les fonctions des détecteurs
Multiplex est effectuée par un
logiciel spécial fonctionnant sous
Windows 95/98/2000 / NT /
XP / Vista. 
Trois versions de SNAKE ™
Multiplex sont disponibles:
-2 zones
-4 zones

SNAKE ™ -Configuration du système
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Stand-Alone Multiplex
Couverture par unité  2000 m. (single passage) 2000 m. (single passage)
(par entrée/canal) 1000 m. (double passage) 1000 m. (double passage)
Paramétrage Locale avec ordinateur Déporté avec ordinateur
Connexion ordinateur USB RS 485
Sorties relais locales 4 (1 zone) Par cartes relais sur baie rack

6 (2 zones) 19”
10 (4 zones)

Cabinet Boîtier métallique Boîtier métallique pour baie  
rack 19"

Dim. cabinet (LxHxP) 220x48x180 mm 220x48x180 mm
Poids 1,5 kg. 1,5 kg. 
Temp. de fonctionnement  -30° +70°C -30° +70°C
Humidité relative 90% 90%
Alimentation 10,5÷16 Vcc (12Volt nom.) 10,5÷16 Vcc (12Volt nom.)
Absorption 280mA @ 12Vcc 150mA @ 12Vcc

SPECIFICATIONS TECNIQUES
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