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Les capteurs optiques First Sensor décollent

En juin, le DLR (Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique) a envoyé dans l'espace BIROS, le deuxième satellite de sa mission FireBIRD. Les deux petits satellites FireBIRD ont été développés sous la direction de l'Institut des systèmes optiques du DLR à Berlin. Ils sont équipés de systèmes de capteurs de points chauds ultra-sensibles pour la détection précoce des incendies depuis l'espace. Dans cet objectif, First Sensor Lewicki GmbH, filiale détenue à 100 % par le spécialiste allemand des capteurs First Sensor AG, avait déjà développé, produit et livré des composants électroniques et CCD centraux il y a plus de 10 ans pour la mission MARS 96, et plus tard pour Mars Express. Grâce à ses capteurs ultra-sensibles, BIROS peut cibler de très petites zones du globe et fournir des images infrarouges d'une résolution jusqu'ici inégalée. Pour la première fois, il est même possible de déceler les cheminées allumées et les grands foyers de quelques mètres carrés depuis l'espace. Les incendies peuvent également être détectés et combattus plus efficacement dans les zones isolées longtemps avant leur propagation à grande échelle. 

« Les incendies dévastateurs de la province canadienne d'Alberta sont la triste démonstration du bien-fondé de la détection précoce des incendies depuis l'espace. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer par notre savoir-faire et nos capteurs optiques ultra-sensibles à la mission FireBIRD du DLR », conclut Walter Nadig, responsable des ventes à First Sensor Lewicki GmbH.

FireBIRD est une mission en tandem non commerciale du DLR impliquant deux petits satellites hautement spécialisés, de seulement 60 x 60 x 80 cm et 120 à 140 kg. Mi-juin 2013, TET-1 a été le premier satellite FireBIRD envoyé avec succès dans l'espace depuis la station spatiale russe Baikonur. Depuis juin 2016, BIROS, propulsé depuis l'agence de lancement indienne ISRO-ANTRIX, est désormais le deuxième satellite d'observation de la Terre en orbite à une altitude d'environ 500 km. TET-1 et BIROS sont équipés de capteurs ultra-sensibles capables de détecter et localiser des surfaces chaudes (points chauds) avec une résolution jusqu'ici inégalée.


À propos de First Sensor AG
First Sensor AG compte parmi les principaux fournisseurs mondiaux dans le domaine des capteurs. Notre société développe et fabrique des solutions de capteurs standardisés et sur-mesure pour la détection de la lumière, des rayonnements, de la pression, du débit, du niveau et de l'accélération destinées aux applications des marchés à forte croissance que sont l'industrie, la médecine et le domaine de  la mobilité. First Sensor couvre l'ensemble de la chaîne de valeur ajoutée, du composant au capteur fini. 

Avec plus de 800 collaborateurs, nous sommes présents sur six sites en Allemagne et disposons également de sites de développement, de production et de distribution aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France, en Suède et au Danemark, ainsi que d'un réseau mondial de partenaires. Nos sites obtiennent avec succès  les renouvellements réguliers  des certifications  ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 et ISO 9001 (en fonction du secteur). 

First Sensor AG est cotée en bourse et figure au Prime Standard de la bourse de Francfort en Allemagne. 

Pour plus d'informations, consultez : www.first-sensor.com" www.first-sensor.com
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