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 Les nouvelles solutions de détection optique Leddar pour le 
marché du drone reçues avec grand intérêt par l’industrie 

LeddarTech rend le vol des drones plus sécuritaire grâce à des solutions de détection 
optique économiques qui optimisent l’évitement des collisions et la navigation 

 

QUÉBEC, QC – 6 janvier 2016 – LeddarTech est heureux d’annoncer que sa technologie Leddar brevetée a 
été choisie et déployée par des fabricants de drones pour des applications d’altimétrie et d’évitement des 
collisions en raison de ses capacités de détection et de télémétrie précises et de son ratio coût-
performance optimisé. 

Leddartech a pris en compte les exigences particulières du marché des drones en concevant de nouvelles 
solutions de détection optique Leddar personnalisables visant à améliorer les capacités d’orientation 
spatiale du drone en situation de vol. La technologie Leddar, perfectionnée grâce à des années de 
recherche et développement et de déploiement dans diverses applications industrielles et automobiles, 
suscite un intérêt indéniable dans un marché du drone en pleine expansion et en constante évolution 
technologique. 

Solutions Leddar pour altimètres 

Le module à canal unique de Leddar s’intègre facilement aux applications altimétriques des drones en 
mesurant précisément les distances au-dessus du niveau du sol (AGL) sur des portées dépassant 30 m. Le 
puissant traitement du signal du détecteur procure la parfaite combinaison de portée, d’exactitude et de 
fiabilité pour les vols à l’intérieur et à l’extérieur, le tout dans un format compact. « La technologie Leddar 
est nettement supérieure aux détecteurs bas de gamme, comme ceux qui font appel aux ultrasons, utilisés 
sur certains drones de nos jours. Les mesures de distance verticale du Leddar permettent aux drones de 
décoller et d’atterrir en douceur et de façon sécuritaire en tout lieu et de maintenir une altitude constante 
en vol. Les opérateurs de drones peuvent donc exécuter des missions de vol précises tout en protégeant 
leur investissement ainsi que les personnes au sol », révèle Michael Poulin, directeur de la gestion des 
produits chez LeddarTech. 

Solutions Leddar de détection et d’évitement d’obstacles  

La technologie de détection optique multi-segments de LeddarTech intéresse également grandement les 
joueurs du secteur des drones. Les appareils multi-segments Leddar offrent des champs de vision étroits 
comme larges ainsi qu’une discrimination latérale permettant la détection de divers objets et des mesures 
de distance jusqu’à 30 m. Ne comportant aucune pièce mobile, ceux-ci sont parfaits pour les applications 
pour drones comme les inspections structurelles, la navigation à l’intérieur, l’aide à l’atterrissage avancée 
et l’évitement des collisions. 

Les solutions de détection Leddar multi-segments (basées sur le circuit intégré LeddarCore LC-16il) sont 
optimisées de façon à être plus petites, plus légères et plus économiques permettant d’offrir une 
détection et une mesure de position hautement efficaces des objets et des surfaces, statiques ou en 
mouvement. « Les fournisseurs de drones, que ce soit des fabricants d’équipement d’origine à grand 
volume ou des intégrateurs haut de gamme spécialisés, cherchent activement à intégrer des détecteurs 
capables de garantir une orientation spatiale et une détection d’obstacles fiables. LeddarTech propose une 
solution toute désignée de par sa technologie évoluée et hautement optimisée prête à être déployée, 
combinée à une feuille de route dans d’autres marchés  qui a démontré la valeur ajoutée unique du Leddar 
», affirme Charles Boulanger, président-directeur général de LeddarTech. 

http://leddartech.com/leddar-sensor-products/leddarcore


Une technologie de détection optique éprouvée et brevetée 

La technologie de détection et de télémétrie optique Leddar convertit les ondes lumineuses réfléchies en 
signal numérique. Ce signal est ensuite traité par des algorithmes brevetés afin d’offrir des capacités de 
détection incomparables. Cette technologie offre des avantages uniques pour les drones, dont un ratio 
portée-puissance supérieur lui permettant d’avoir une plus grande portée et de mieux performer que les 
autres appareils de détection optique. Leddar permet en outre le développement de solutions dont le 
prix, la taille, le poids et la consommation d’énergie sont nettement inférieurs aux technologies 
comparables. 

Les capteurs Leddar fonctionnent parfaitement dans les environnements difficiles. Ceux-ci ne sont pas 
affectés par la lumière ambiante, offrant des mesures fiables sous les rayons du soleil ainsi que dans les 
environnements faiblement éclairés, et parviennent à détecter les surfaces lisses et uniformes sans 
problème. 

De nouvelles solutions pour les exigences particulières du marché 

La navigation de drones à l’extérieur comporte un risque constant de collision avec les structures, les 
objets et les personnes. La navigation à l’intérieur ainsi que dans les canyons urbains ou à l’intérieur des 
structures est également très difficile, car les outils dont sont dotés les drones, comme les GPS et les 
baromètres, deviennent peu fiables ou indisponibles. En plus du risque évident de collision et de 
dommages connexes, les acteurs du secteur réalisent qu’il suffirait qu’un très petit nombre d’incidents 
impliquant des drones soient publicisés pour véritablement entacher l’image publique de l’industrie et 
pousser les organismes de réglementation à imposer des règles de sécurité et des restrictions de vol plus 
strictes. Alors que les ventes de drones explosent et que la circulation aérienne augmente, la mise en 
œuvre de nouvelles solutions de détection et d’évitement qui améliorent la perception qu’ont les drones 
de leur environnement est devenue une priorité pour les grands fabricants de drones.  

La technologie de détection à canal unique et à canaux multiples de Leddar offre des capacités de 
détection et de télémétrie polyvalentes supérieures ainsi que la bonne combinaison de rendement, de 
prix, de taille, de consommation d’énergie et de puissance de traitement afin de respecter les exigences 
particulières des fabricants de drones, permettant la conception de nouvelles solutions pour une 
navigation plus sécuritaire et plus fiable. 

LeddarTech rencontre les fournisseurs de drones et les journalistes lors du CES à Las Vegas, du 6 au 
9 janvier. Pour organiser une rencontre avec notre équipe, veuillez envoyer un courriel à 
communications@leddartech.com. 
 

À propos de LeddarTech (www.leddartech.com/fre) 
Fondée en 2007 à titre de société détachée de l'Institut National d'Optique (INO), LeddarTech est le seul 
fournisseur au monde de systèmes de détection et de télémétrie avancés basés sur une technologie de 
détection brevetée à la fine pointe de la technologie; des mesures de temps de vol d'impulsions 
lumineuses infrarouges sont traitées par des algorithmes novateurs afin de détecter une grande variété 
d'objets dans différentes conditions environnementales. La technologie Leddar est hautement adaptable, 
convient à divers marchés et est offerte en différents formats afin d'offrir aux propriétaires de marques et 
aux fabricants d'équipement d'origine (FEO) une solution qui respecte leurs besoins et garantit une 
intégration simple et rapide. 
 
LeddarTech, le logo LeddarTech, Leddar et LeddarCore sont des marques déposées de LeddarTech Inc. Les 
marques de tierces parties mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. 
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