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Pantobot 3D : 
Prévoir, prévenir 
et entretenir
Des avantages et des  
caractéristiques uniques



3

VUE D’ENSEMBLE

3. Coût
Le PANTOBOT 3D a été conçu pour être une solution 
économique de surveillance du pantographe par rapport 
au marché actuel. Lorsqu’il est combiné à une stratégie de 
montage en bordure de voie, ce système permet de réaliser 
de nouvelles économies car il implique moins de travail sur 
l’acier, d’équipements lourds et de besoins en génie civil. 
Par ailleurs, Camlin a réfléchi soigneusement au coût du 
PANTOBOT 3D tout au long de sa durée de vie : l’utilisation 
de composants disponibles dans le commerce et la plateforme 
modulaire facilitent l’entretien et la maintenance.

2. Léger et modulaire
Le PANTOBOT 3D est un système léger : il pèse moins 
de 183 kg. Cela contribue à réduire les coûts d’installation 
généraux pour l’opérateur ferroviaire : il est possible 
de déployer des structures de soutien en acier plus légères 
associées à un design modulaire pour simplifier l’installation 
et la maintenance. Chacun des modules aériens du PANTOBOT 
pèse moins de 23 kg, ils peuvent donc être manipulés par 
deux personnes. 

1. Approche en bordure de voie
Le PANTOBOT 3D est un système modulaire qui peut être 
utilisé selon une configuration EN BORDURE DE VOIE 
(poteaux verticaux de part et d’autre des voies) ou en portail 
(arche par-dessus les voies). Le PANTOBOT 3D est le seul 
système disponible sur le marché qui peut être déployé ainsi. 
L’implantation en bordure de voie permet de réduire les 
coûts d’installation (aucun équipement lourd n’est requis pour 
installer le système d’acquisition) et d’entretien sur sa durée 
de vie (maintenance du système) car il est possible d’accéder 
au système alors que les trains sont en activité. Si l’opérateur 
préfère une arche (portail), la plateforme modulaire du 
PANTOBOT 3D permet également cette configuration.
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Le PANTOBOT 3D est une innovation dans le secteur de la 
surveillance des pantographes, grâce à un système de vision 
industrielle totalement automatisé reposant sur la vision 
stéréoscopique. Le trafic ferroviaire augmente et les infrastructures 
sont de plus en plus sollicitées, il est donc essentiel de déployer des 
outils automatisés pour une meilleure performance opérationnelle. 

Le PANTOBOT 3D fournit à l’opérateur ferroviaire un ensemble 
unique et économique d’outils associés à des analyses avancées 
pour améliorer la prise de décision opérationnelle.

Le Pantobot 3D à Heathrow



PANTOBOT 3D
CAMLIN RAIL

54

VUE D’ENSEMBLE

8. Levée du pantographe
L’un des atouts financiers inhérents à la vision stéréoscopique 
du PANTOBOT 3D relève de sa capacité à mesurer 
automatiquement la levée exercée par le pantographe sur 
le fil de contact sans autre capteur ou équipement externe. 

10. Identification du train
Si un pantographe endommagé est détecté, les opérateurs 
ferroviaires doivent pouvoir relier cette information au train 
concerné. Le PANTOBOT 3D peut proposer deux options 
pour faciliter l’identification du train : 1) la RFID et 2) la vision 
industrielle. Notre vision industrielle fournit aux opérateurs 
ferroviaires une solution économique si l’identification RFID 
est impossible en scannant automatiquement le côté du convoi 
et en détectant le numéro de série de chaque voiture. 

9. Détection du train 
(pantographe)
Le PANTOBOT 3D utilise deux télémètres laser de classe 1 
montés sur le boîtier d’acquisition pour mesurer la vitesse du 
train et sa direction. Ils servent également de déclencheur 
du système. Aucun autre équipement sur rails n’est requis pour 
détecter le train.

11. Analyse et rapports
Les données précises et fiables sont encore plus efficaces 
lorsqu’elles sont utilisées comme outil d’analyse des 
tendances. Avec le moteur analytique avancé de Camlin, 
les opérateurs ferroviaires peuvent lier les paramètres clés 
(par ex. vitesse du train, modèle du pantographe, orientation, 
levée, compagnie ferroviaire, etc.) pour permettre une prise 
de décision plus efficace. Les rapports compilent les données 
obtenues par le PANTOBOT 3D et les présentent de manière 
claire et concise pour une diffusion aisée à l’ensemble des 
principaux intervenants au sein de votre entreprise. 

7. Reconnaissance et classification 
du pantographe
Le PANTOBOT 3D emploie une technique appelée 
apprentissage automatique pour reconnaître et classer 
automatiquement les différents modèles de pantographe 
en service sur la ligne de chemin de fer. En outre, si de 
nouveaux modèles de pantographes devaient s’ajouter à la 
flotte, ceux-ci seraient automatiquement détectés comme 
« nouveaux » et une notification serait envoyée.

6. Analyse quantitative 
Le PANTOBOT 3D mesure de multiples paramètres sur la 
base d’une reconstitution 3D extrêmement précise de la tête 
panoramique (veuillez consulter la liste de caractéristiques 
du PANTOBOT 3D). 

5. Qualité de l’image malgré la vitesse
Le PANTOBOT 3D utilise un cliché unique provenant 
de caméras stéréoscopiques pour maintenir une résolution 
constante de l’image avec des trains allant jusqu’à 300 km/h.

4. Sécurité et redondance
L’un des principaux avantages du PANTOBOT 3D tient au fait 
qu’il n’utilise pas de lasers haute puissance comme source 
d’éclairage lors de l’acquisition du pantographe, ce système 
n’est donc pas nocif pour la vue. 

Le PANTOBOT 3D utilise une batterie de LED comme source 
d’éclairage en raison du degré élevé de disponibilité et de 
fiabilité des LED. En outre, en cas de défaillance d’une LED, 
le PANTOBOT 3D peut quand même prendre des images 
et une alarme automatisée s’active dans le cas improbable 
où une LED tomberait en panne. Les systèmes rivaux qui 
dépendent d’une source d’éclairage unique pour l’acquisition 
ne peuvent fonctionner en cas de défaillance de cette dernière.



Surveillance tridimensionnelle 
en temps réel de deux voies dans 
n’importe quelle direction jusqu’à 
300 km/h

Classification automatique de 
(multiples) modèles de pantographe

Analyse de l’intégrité de la corne 
(absence ou dommages)

Reconstitution des bandes 
carbone en 3D

Développer des stratégies de maintenance prédictive et préventive grâce 
à une surveillance tridimensionnelle du pantographe.

Alertes totalement automatisées (notification par mail) pour les différents modèles 
de pantographes. Possibilité de définir des seuils d’alerte pour : inclinaison de la tête 
panoramique, roulement, embardée, usure et cornes.

Vérification automatique 
du bon contact entre la structure 
du pantographe et la caténaire

Reconnaissance du modèle 
de pantographe et analyse 
multiparamétrique automatiques 
et en temps réel

Analyse du degré d’usure et des 
défauts de la bande de contact 

Mesure du degré de levée 
(aucun module supplémentaire 
nécessaire)

Caractéristiques
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Indicateurs de performance du PANTOBOT 3D

Précision de l’épaisseur du carbone (2 σ) ± 3 mm pour une vitesse comprise entre 5 et 300 km/h

Levée du pantographe (2 σ) ± 5 mm

Analyse de la tête du pantographe/de 
l’orientation de la bande/de la corne (2 σ)

± 3°

Environnement du PANTOBOT 3D

Température - 40 °C – 50 °C

Taux d’humidité en fonctionnement 5 % – 95 % d’humidité relative (sans condensation)

Indice de protection IP55

Alimentation et communication du PANTOBOT 3D

Alimentation par voie 90-260 V CA à 50 Hz ou 60 Hz

Onduleur Oui (pour permettre une coupure en toute sécurité)

Consommation électrique par voie 1,4 kW

Moyens de communication par voie 3G/4G 
Ethernet

IHM Navigateur Web (Chrome, Firefox)

Poids du PANTOBOT 3D

Poids maximal du module 41 kg (boîtier de traitement)

Poids en bordure de voie POIDS TOTAL DU SYSTÈME EN HAUTEUR EN BORDURE DEVOIE : 97,5 kg 
POIDS DU SYSTÈME AU SOL : 69,5 kg

Poids par voie du système aérien POIDS TOTAL ESTIMÉ DU SYSTÈME EN HAUTEUR : 157 kg
Structure de soutien aérienne (poutrelle IPN) comprise
POIDS DU SYSTÈME AU SOL : 69,5 kg

Déclencheur du PANTOBOT 3D

Technologie Optique

Équipement sur rails Aucun

Les caractéristiques standard du système double voie PANTOBOT 3D sont les suivantes :
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En dépit de tous les efforts déployés afin de garantir l’exactitude des informations fournies, Camlin se réserve le droit de modifier les détails ou les 
caractéristiques de ce document sans préavis et décline toute responsabilité en cas d’erreurs rédactionnelles, picturales ou typographiques.

+44 (0)28 9262 6989

mail@camlinrail.com

camlingroup.com

Siège Social

Camlin Rail
31 Ferguson Drive
Knockmore Hill Industrial Park
Lisburn BT28 2EX
Irlande du Nord


