
 

 

Pour publication immédiate 

 

Le fabricant de véhicules aériens sans pilote Robota choisit 
l’altimètre LeddarOne pour sa nouvelle génération de drones 

QUÉBEC, QC – 15 novembre 2016 – LeddarTech, chef de file dans le secteur des solutions lidar solid-state, a 
annoncé aujourd’hui que son capteur optique LeddarOne a été choisi par Robota, qui l’utilisera comme 
altimètre dans ses produits Eclipse, sa nouvelle génération de véhicules aériens sans pilote (UAV) à voilure 
fixe conçus pour des activités d’arpentage professionnel. LeddarOne s’est révélée la meilleure technologie 
disponible pouvant offrir en temps réel au système de pilotage automatique du drone les mesures altitude-
sol précises dont celui-ci a besoin pour accomplir le délicat processus d’atterrissage. 

C’est en menant un vigoureux processus d’évaluation que Robota a pu comparer la solution LeddarOne à 
d’autres technologies de télémétrie et constater que LeddarOne surpassait les capteurs ultrasoniques, 
notamment grâce à sa portée et à sa durabilité environnementale supérieures, et surclassait les détecteurs 
de flux optique, qui ne pouvaient pas rivaliser avec l’exactitude et la vitesse de LeddarOne. LeddarOne a 
également surclassé les solutions lidar concurrentes auxquelles il était comparé. 

« Il s’est avéré très difficile de trouver un petit capteur ayant une portée et une précision suffisantes et qui 
serait efficace dans différents types de conditions extérieures variées, affirme Antonio Liska, président de 
Robota. Pour choisir un altimètre pour notre produit Eclipse, nous avons pris en considération de nombreux 
critères, y compris la taille, la consommation d’énergie, la portée de détection, la fréquence de 
rafraîchissement et la capacité à détecter des cibles de façon fiable dans diverses conditions, y compris en 
présence de neige », ajoute M. Liska.  

Les ingénieurs de Robota ont conclu que la source à DEL infrarouge diffuse de LeddarOne 
(comparativement à un faisceau laser collimaté étroit) offrait un rendement supérieur. Le large faisceau 
lumineux du capteur LeddarOne, jumelé à sa fonction d’accumulation de signal numérique et de 
suréchantillonnage brevetée, facilite la prise de mesures et permet d’obtenir des lectures constantes, 
surtout lors de vols au-dessus de broussailles, de buissons et d’herbes hautes. En comparaison, les autres 
solutions lidar faisant appel à des faisceaux collimatés avaient tendance à présenter des variations sur le 
plan de l’altitude, une faiblesse indésirable qui peut tromper le système de pilotage automatique. Le 
module LeddarOne possède également les taux de mesure requis et transmet ses données de manière 
efficace, deux caractéristiques essentielles à l’atterrissage d’un drone descendant à 5 m/s. 

La facilité de collaboration avec le fournisseur était un autre élément important pour M. Liska : « En plus de 
la fonctionnalité supérieure du produit, j’aime la configurabilité de l’appareil et les fréquentes mises à jour 
logicielles offertes. Nous avons également adoré le soutien constant et la rétroaction rapide de l’équipe de 
LeddarTech. » 

Mis en marché en 2016, l’UAV Eclipse constitue un système de cartographie avancé qui peut couvrir 
presque 400 acres avec un vol de 50 minutes et saisir des images à haute résolution grâce à ses appareils-
photos intégrés. Il est notamment utilisé dans les domaines de l’agriculture, de la construction, des mines et 
de l’analyse des systèmes urbains.  

LeddarOne est un module de détection optique de haute performance et ultra compact entièrement dédié 
à la mesure d’un point précis à la fois. Cette solution lidar à faisceau fixe peut être utilisée dans différents 
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types de drones, y compris des hélicoptères multimoteurs, et pour des applications de télémétrie. D’autres 
modèles de capteurs Leddar, comme le module LeddarVu à segments multiples, conviennent à d’autres 
applications de navigation de drones, y compris l’évitement de collisions. 

Lisez la note d’application ici (en anglais). 

Apprenez-en davantage sur les solutions de LeddarTech pour UAV. 
 
À propos de Robota 
Robota conçoit des systèmes de pilotage automatique et des drones aux États-Unis à des fins d’utilisation 
dans des applications commerciales. L’entreprise a été fondée en 2011, lorsqu’elle a commencé à concevoir 
le système de pilotage automatique Goose, qui est intégré au drone d’arpentage à aile volante Eclipse. 
Robota cherche à aider les organisations à améliorer leur collecte de données et à résoudre des problèmes 
complexes à l’aide de systèmes d’UAV. 
  
À propos de LeddarTech 
LeddarTech est le développeur et propriétaire de Leddar, une technologie LiDAR de pointe qui constitue 
une toute nouvelle approche de la détection et de la télémétrie. Bénéficiant de plus de 10 années de 
R&D, Leddar conjugue le traitement avancé de signaux d’ondes lumineuses avec des algorithmes de pointe, 
permettant le développement de capteurs de haute performance à bas coût et aux configurations flexibles 
pour de nombreux marchés tels que l’automobile, les drones ou l’automatisation industrielle. LeddarTech 
est une société dérivée de l’Institut National d’Optique (INO), le plus important centre de recherche 
canadien en optique et photonique. 
 
 
LeddarTech, son logo, Leddar, LeddarVu et LeddarOne sont des marques de commerce ou des marques de commerce 
déposées de LeddarTech Inc.   
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