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LeddarTech lance LeddarVu, une nouvelle plateforme évolutive 

conçue pour les applications lidar à haute résolution 

 

QUÉBEC, QC – 7 septembre 2016 – LeddarTech, chef de file dans le secteur des technologies lidar solid-state, a 
présenté aujourd’hui LeddarVu, la nouvelle plateforme conçue pour la prochaine génération de modules de détection 
et de télémétrie Leddar. Présentée dans le cadre de la InterDrone Conference and Exposition (7 au 9 septembre 2016), 
la plateforme LeddarVu combine les avantages d’une architecture modulaire et très compacte à un rendement, à une 
robustesse et à une efficacité supérieurs tels que requis par des applications lidar à haute résolution, comme la 
conduite autonome. 

 

LeddarVu – La nouvelle plateforme pour la prochaine génération de capteurs Leddar 

Tirant profit du processus de traitement des signaux et des algorithmes brevetés et avancés de LeddarTech, les capteurs 
LeddarVu évolueront de pair avec les prochaines générations de circuits intégrés LeddarCore. Comme il avait déjà été 
annoncé lors du dévoilement du plan de développement de l’entreprise, les prochaines versions des circuits intégrés 
LeddarCore devraient atteindre une portée de 250 m, bénéficier d’un champ de vision allant jusqu’à 140° et mesurer 
jusqu’à 480 000 points par seconde (avec une résolution allant jusqu’à 0,25° à l’horizontale et à la verticale), permettant 
par le fait même la conception de systèmes lidar abordables pour tous les niveaux de conduite automobile, y compris 
pour schématiser l’environnement dans un rayon de 360° autour du véhicule. 

LeddarVu permet également d’interchanger divers types de composants optiques de différents fournisseurs pour 
garantir le développement et l’intégration rapides de nouvelles configurations de modules optimisées pour des 
applications ou des exigences particulières. 

Vu8 – Module de détection lidar à huit segments 

LeddarTech a également présenté Vu8, le premier module développé sur la nouvelle plateforme LeddarVu. Vu8 est un 
système lidar solid-state compact qui permet la détection ultra précise de plusieurs cibles grâce à huit segments 
indépendants. Détectant des cibles jusqu’à une distance de 215 m et pesant seulement 75 grammes, le module Vu8 
double presque la portée du Leddar M16 duquel il s’inspire, et ce, en prenant deux fois moins d’espace. Vu8 emploie 
également un laser fixe, ce qui accroît considérablement la robustesse et la rentabilité du capteur comparativement à 
toute solution lidar à balayage.   

Grâce à une tolérance au bruit et aux interférences élevée, les capteurs LeddarVu ne sont pas affectés par les signaux 
émis par d’autres capteurs ou par les conditions lumineuses (incluant la lumière directe du soleil), et maintiennent une 
capacité de détection fiable dans des conditions environnementales comme la pluie ou la neige. 

« Grâce à des produits offrant une plus grande portée, un facteur de forme plus petit et la valeur ajoutée de modularité, 
nos clients bénéficieront de possibilités de configuration sans précédent, de même qu’une plus grande facilité 
d’intégration à leurs applications », a expliqué Michael Poulin, directeur de la gestion des produits de LeddarTech. 
« LeddarVu représente une puissante fondation pour une toute nouvelle génération de capteurs Leddar compacts 
offrant un rapport qualité-prix imbattable », a-t-il ajouté. 

Le capteur Vu8 convient particulièrement aux applications de navigation et d’évitement des collisions des systèmes 

d’aide à la conduite automobile, des véhicules semi-autonomes et des véhicules autonomes, comme les drones, les 

camions, la machinerie lourde destinée à la construction et à l’exploitation minière, les navettes, les autobus et d’autres 

véhicules de transport collectif. Les applications qui nécessitent une longue portée et des larges champs de vue comme 

les systèmes de transport intelligent tireront aussi de grands bénéfices de l’offre de capteurs LeddarVu. 

Les modules Vu8 sont offerts dès aujourd’hui avec différentes options de champs de vision à un prix courant de 

475$US. Des rabais sont offerts pour les commandes importantes. 

Visitez la page web LeddarVu 

Téléchargez le kit de presse LeddarVu 

http://leddartech.com/fr/modules-capteurs-leddar/vu8/
http://leddartech.com/fr/modules-capteurs-leddar/vu8/
http://www.leddartech.com/newsletters/LeddarTech-PressKit-LeddarVu.rar


 

 

 

About LeddarTech (http://leddartech.com/fr/) 

LeddarTech est le développeur et propriétaire de Leddar, une technologie de détection lidar brevetée qui révèle une 

approche novatrice dans le domaine de la détection et de la télémétrie d’objets. Fruit d’une R. et D. poussée pendant 

plus de 10 ans, Leddar conjugue avec agilité des capacités de traitement des ondes lumineuses et des algorithmes 

logiciels avancés qui permettent de mettre au point des appareils de détection extrêmement personnalisables et 

rentables pour différents marchés, comme ceux de l’automobile, des drones ou de l’automatisation industrielle. 

LeddarTech est une société détachée de l’Institut National d’Optique (INO). 

LeddarTech et son logo, Leddar, LeddarCore, Leddar M16 et LeddarVu sont des marques de commerce ou des marques de commerce 
déposées de LeddarTech Inc. 

### 

Personne-ressource pour les médias :  

Stéphane Duquet, directeur marketing stratégique 
+1-418-653-9000, poste 244 
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