SEDI-ATI FIBRES OPTIQUES | Optronique

BOBINES DÉPLOYABLES POUR ENGINS FILOGUIDÉS
PAR LIAISONS FIBRE OPTIQUE !
Pour des applications industrielles
(oil & gas, énergie nucléaire, etc.),
militaires (air, mer, terre),
de sécurité et d’inspection, etc.
Une flexibilité, une agilité et une
réactivité démontrées pour la
livraison de produits et de solutions
d’une qualité irréprochable

SEDI-ATI Fibres Optiques conçoit,
développe et fabrique des composants à base de fibres optiques
pour fournir à ses clients une
solution sur mesure répondant à
des besoins spécifiques. Plutôt spécialisée dans des assemblages pour
des environnements très exigeants, la
PME francilienne offre des solutions
personnalisées et optimisées qui
s’adaptent aux rayonnements, à la
haute température, à la pression et à
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Robot terrestre en action
avec sa bobine déployée.

des contraintes mécaniques les plus
diverses.

FIBRES OPTIQUES
ET HAUTES TECHNOLOGIES

Historiquement, SEDI-ATI a développé
pour la géophysique des bobines de
fibre qui permettent d’aller au fond
des puits de pétrole. Ces bobines
déployables à usage unique sont une
alternative aux liaisons réalisées par
un câble encombrant et cher. Équipée
d’une fibre optique bobinée de façon
”déwistée” pour éviter les effets de
boucle en cours de déploiement, et
renforcée par un surgainage pour
une résistance optimum, ces bobines
spéciales SEDI-ATI sont de plus en
plus utilisées pour télécommander
différents types de véhicules (ROV/
AUV/UGV, drone) par filoguidage

Bobine pour application terrestre.

pour des applications terrestres,
sous-marines ou aériennes. L’idée
est de transmettre les commandes
depuis un équipement de contrôle
et de rapatrier un signal vidéo
ou les informations de capteurs
embarqués. C’est le cas lorsqu’elles
sont déployées sur des robots de
déminage et d’observation, dans des
environnements où il ne faut pas qu’il
y ait d’électromagnétisme susceptible
de déclencher la charge explosive. n
Présent au salon Laser World
of Photonics à Munich, du 24 au 27
juin 2019.

PUBLICOMMUNIQUÉ

Fibre optique pour environnements
sévères et extrêmes

INNOVIDEA | Thermographie aérienne

DES DRONES POUR DÉTECTER LES ÉMISSIONS
FUGITIVES DE MÉTHANE
Pour l’Oil&Gas, l’environnement,
les exploitants de drones
commerciaux et industriels, etc.
Un credo : aider les entreprises
innovantes françaises et
étrangères à développer leurs
activités internationales !

”Innov’ Idea, c’est l’idée innovante qui
sort de l’ordinaire et du mainstream
pour relever le défi de la compétitivité !” Tel est le credo de la start-up
qui exporte l’inventivité d’entreprises
innovantes sur les marchés de la
mesure, de l’instrumentation et
de la photonique. La jeune société
francilienne est ainsi le partenaire
exclusif en France d’Infrared Cameras
Inc (ICI), une firme texane spécialisée
dans le développement de caméras
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La charge embarquée sur drone.

thermiques, ainsi que de caméras
infrarouges multispectrales et de systèmes complets. Aujourd’hui les unités de méthanisation se multiplient
en France pour produire du biogaz, ce
gaz d’origine renouvelable qui diminue
les émissions de gaz à effet de serre
par substitution à l’usage d’énergies
fossiles ou d’engrais chimiques. Pour
autant, le contrôle de ces installations
reste un enjeu de taille pour limiter les
émissions fugitives de méthane. C’est
ce à quoi répondent les solutions de
thermographie aérienne professionnelle d’ICI distribuées par Innovidea.

PRÉCISION, RAPIDITÉ
ET EFFICACITÉ
”Ce qui est intéressant dans le
judicieux “Lego sur drone’ par ICI,
c’est de réussir à embarquer un

Détection de fuite de méthane en
temps réel par caméra Mirage HC.

spectromètre laser TDLAS capable
de travailler à 50 mètres de distance,
une caméra à gaz optique MWIR et
une caméra visible, précise JeanLouis Lauront, président d’Innovidea. Ces trois capteurs complémentaires permettent de détecter
et de quantifier rapidement et avec
précision les émissions fugitives de
méthane et autres gaz d’hydrocarbures à distance de sécurité. L’autre
avantage technologique breveté ICI,
c’est que les réglages techniques de
ces trois instruments peuvent être
pilotés en vol depuis le sol.” n
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Solutions infrarouge aériennes
portables tout-en-un par drone
pour la détection, localisation
et quantification de méthane

