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OPTIMETRE à crée TOP6D, (Technologie Optique de Position en 6 Dimensions). Cette technologie s’appuie sur une
propriété optique nouvelle (brevetée) apportant des innovations pertinentes dans  la localisation, le guidage et le
positionnement en 6 dimensions. OPTISPACE est adapté à differents secteurs d’activités et besoins comme la locali-
Bâtiments, usines, tunnels, …

Les zones à couvert végétal

OPTISPACE ROBOTconcerne la mesure, la robotique (terre, eau, air), la localisation d’en-
gins, la numérisation 3D, etc.
Parfait pour les véhicules autonomes, géomètres, nettoyage robotisé, engins de BTP,  acteurs de l’usi-
ne du futur, etc.
La  technologie optique met en œuvre une balise de référence (déplaçable) définissant le repère de
référence (local,  site,  terrestre),  et  une  balise  mobile équipant le mobile. Chacune des balises em-

barque une caméra, un jeu de leds définissant un code, un
calculateur, un  moyen de télécom (wifi) une batterie pour
l’autonomie et le cœur logiciel OPTISPACE.
Les deux caméras se font face et chacunes d’elles traitent
les informations des leds afin de reconnaitre le code, le
mobile détermine en temps réel sa localisation 6D :

Position : x,y,z
Attitude : 3 angles d’Euler (lacet, tangage, roulis)

Fonctionnement robotique : Mode Stop&Go

Ce mode de fonctionnement s’appuie sur la mise en œuvre de deux robots qui se suivent, mode pas
à pas qui permet de se déplacer sur de grandes distances en s’auto-localisant.

La localisation est obtenue par rapport au premier repère :
Un  robot  A  se  déplace et  se  localise par  rapport  à l’autre robot B qui est en position stati-
que
Le robot A se met en position statique et le robot B se rapproche du robot A en se localisant
par rapport au robot A
Le robot B se met en position statique et
le robot A se remet en déplacement en
évitant les obstacles

On  obtient ainsi le déplacement du couple de ro-
bot (essaim) qui se localise en 6D de proche en
proche par rapport au repère initial sur de longue
distance (parcours d’un entrepôt, intérieur, exté-
rieur, etc.). Le Pas du Step&Go va du mètre à plu-
sieurs dizaines de mètres.

AVANTAGE DE LA SOLUTION

Peut être combiné avec d’autres technologies pour des opérations locales.
 Cartographie dynamique. Evitement d’obstacle sans connaissance préalable.
Déplacement  deqsrobots dans  n’importe quel zone avec ou sans connaissance initiale
Pas d’installation supplémentaire de localisation dans l’infrastructure
Pas d’utilisation de Lidar ou de scanner 3D ou de SLAM
Pas  d’utilisation de connaissance des amers spécifiques
Etc.

La solution permet de s’adapter à des environnements en perpétuel évolution (Sites confinés,
Oil&Gas, Urbain. Etc.)
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CARACTÉRISTIQUES
(MODE STATIQUE)

Dimensions (adaptables selon les besoins)
Balise mobile & fixe :

boîtier nu en cm : 20(L)x18(P)x9(H)
boitier calculateur&batterie : 31(L)x14(P)x28(H)

Matières :
Acier Inox & Aluminium & Dibond

LEDS
Leds de type COB
6 Leds min par balise (dépend du codage sou-
haité)

Caméras Rolling Shutter 
14 MP

Optiques  :
Balise fixe : 25 mm
Balise mobile : 15 mm

Précisions
Mesure globale (PMG) en distance moyennée  :  3mm

Positions
• X=PMG*cos/sin des angles
• Y=PMG*cos/sin des angles
• Z=PMG*cos/sin des angles

Attitudes – 3 angles sans calcul de moyen-
ne

• Lacet : 0.02 mrad
• Tangage : 0.03 mrad
• Roulis : 0.2 mrad

Logiciels :
Intégrés dans le produit : fréquence de calcul
5hz typiquement

Alimentation
Batterie 12v et 22v

Étanchéité
IP6X

Options
Fermeture à clef

Accessoires
Peut être visser
Compatible avec un robot (à chenille)

Localisation globale sans infrastructure des solutions robotiques

TOP6D c’est aussi :
Optispace scan

Optispace bathy

Optispace plan

Optispace rail

.Votre solution


