Sma r t Seed
Fron t E n d La ser

PRODUITS SUR MESURE
IDIL propose des produits innovants et sur mesure
répondants aux besoins de ses clients :
performance technologique exceptionnelle, diversité des applications…

Fibres 0ptiques
& Composants
- Connectorisation
- Connecteurs à faisceau
élargi (GRIN)
- Câbles, jarretières
- Bobines amorces
- Faisceaux de fibres
- Sondes optiques
- Collimateurs
- Fibres lentillées
- Polissages extrémités de
fibres / clivages

- Matrices de fibres 2D
- Lignes à retard
- Fiber stretchers
- Atténuateurs optiques
variables
- Filtres optiques
accordables
- Coupleurs
- Circulateurs
- Réseaux de Bragg

Sonde optique

Polissage de fibre (conique)

Systèmes
Optoélectroniques
-

Systèmes de Vélocimétrie Hétérodyne (VH)
Obturateurs optiques
Générateurs d’impulsions optiques programmables
Systèmes de modulation de phase
Systèmes de modulation d’amplitude
Systèmes optoélectroniques pour l’instrumentation
Générateurs de forme arbitraire numérique-optique
VH

Spectroscopie
& Microscopie
IDIL propose des capteurs et des solutions pour de
multiples techniques de mesure :
- Absorbance
- Spectroscopie d’émission du plasma
induit par laser (LIBS)
- Réflectance & Transmission
- Fluorescence
- Raman
- Colorimétrie
- Irradiance
- Capteur d’oxygène et de pH

Spectromètre et intégration d’une sonde optique

Systèmes optoélectroniques - Générateur de forme arbitraire numérique-optique

Lasers &
Amplificateurs
La participation d’IDIL au développement de la source
du Laser Megajoule pour le CEA et d’autres projets
d’envergure internationale lui confère une expertise
reconnue dans le domaine des lasers.
- Lasers à fines largeurs
spectrales
- Lasers à fibres (Er/Yb)
- Sources et diodes laser
- Sources SLED
- Amplificateurs fibrés

- Lasers pulsés (ns/ps)
- Sources ASE
- Injecteurs laser /
oscillateurs / seeders
- Drivers laser

Laser pulsé 1064 nm

Capteurs Optiques
-

Capteurs à réseaux de Bragg
Capteurs Brillouin
Dispersions Rayleigh et Raman
Sondes optiques
Systèmes d’interrogation de FBG

Capteur à fibre optique FBG

Systèmes
Pédagogiques
-

Amplificateur à fibre dopée Erbium
Démultiplexage / multiplexage longueur d’onde
Interférométrie à faible cohérence
Gyroscope à fibre optique
Réseaux de Bragg
Interférométrie
Réflectométrie
Analyseur de spectre optique « ASO series »

Kit amplificateur à fibre dopée Erbium

ZOOM SUR
CAPTEURS OPTIQUES
Quelle que soit l’application, IDIL fournit
des solutions personnalisées et complètes
(capteurs et conditionneurs) qui répondent
parfaitement aux exigences de ses clients.
Mesures :
- Température
- Déformation
- Déplacement
- Vibration
- Accélération
- Pression
- Charge

- Ablation
- pH
- Oxygène
- CO2
…

Capteur pour la surveillance d’un tarmac

TERMINAISONS OPTIQUES
IDIL possède un grand savoir-faire en matière de terminaisons optiques.
Définissez votre produit sur mesure (câble, jarretière …)
Personnalisation :
- Connecteur
- Faisceau étendu
- Type de polissage
- Type de fibre
- Quantité de fibre
- Type de câble / gaine
- Longueur requise

Connecteurs et câbles

A P P L I C AT I O N S
IDIL Fibres Optiques possède une
longue expérience dans la conception
et la fabrication de lasers et systèmes à
fibres optiques pour les marchés les plus
exigeants.
-

Astronomie
Spatial
Aéronautique
Transport
Infrastructure
Industrie
Énergie
Environnement
Ressources naturelles
Agroalimentaire
Biotechnologie & Pharmacologie
Sciences de la vie
Défense & Sécurité

SERVICES
D’INGÉNIERIE
Nous vous accompagnons sur :
-

Conception / CAO
Prototypage
Fabrication (petites et grandes séries)
Sous-traitance
Caractérisation des performances
Contrôle qualité et rédaction de rapports
Maintenance et planification
Formation

EXPERTISES
SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES
Nos collaborateurs sont reconnus pour
l’accompagnement de projet et la réalisation
de solutions innovantes et financièrement
rentables pour nos clients.

Obtenez vos solutions
et plus que
vous ne le pensiez
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