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LeddarTech et IDT s’associent pour mettre au point une nouvelle solution de 
circuits intégrés LiDAR dans le secteur de l’automobile 
 
LeddarTech sélectionne IDT pour mettre au point son nouveau circuit intégré LeddarCore pour ses 
capteurs LiDAR solid-state de masse destinés aux ADAS et aux applications de conduite autonome. 

QUÉBEC, QC et San Jose, CA – 6 février 2017 – LeddarTech Inc. et Integrated Device Technology, Inc. 
(IDT) (NASDAQ: IDTI) ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de partenariat selon lequel les 
deux entreprises concevront et mettront en marché ensemble les circuits intégrés (CI) LeddarCore 
LCA2. Le CI récepteur LeddarCore est un élément clé de tout système LiDAR automobile. Cette 
nouvelle génération de CI LeddarCore permettra non seulement la mise en œuvre de LiDARs solid-
state de haute performance abordables dans les véhicules, mais aussi le déploiement de masse de 
véhicules semi-autonomes et autonomes. 

Dans le cadre de cet accord, IDT®, un développeur de solutions à signaux mixtes intégrales pour les 
secteurs industriels, de l’automobile, de l’informatique et des biens de consommation, fera appel à 
son expertise avancée en analyse d’exigences de composants, d’architecture, de conception, de 
développement, de caractérisation, de compétences et de transfert pour fabriquer les CI LCA2. 

Intégrés aux CI LCA2, les algorithmes d’acquisition de signaux et de traitement avancé brevetés Leddar 
génèrent un signal numérique plus clair et des seuils de détection moins élevés que ceux d’autres 
méthodes LiDAR et offrent des portées et une sensibilité supérieures à un coût nettement inférieur. Le 
CI LCA2 permettra aux OEM automobiles et aux fournisseurs tier-1 de rapidement concevoir et 
produire un grand volume de capteurs LiDAR flash 2D et 3D optimisés à l’aide de composants 
optoélectroniques commerciaux facilement accessibles et d’offrir ceux-ci à un prix de gros qui devrait 
se trouver sous la barre des 100 $.  

Les capteurs LiDAR solid-state qui s’appuient sur des CI LeddarCore peuvent être personnalisés et 
optimisés selon les exigences précises de leurs applications prévues, que ce soit des applications d’aide 
à la conduite avancées (avertissement de risque de collision à l’avant, freinage d’urgence avancé, 
régulation de vitesse automatisée et stationnement assisté) ou des solutions de conduite entièrement 
autonome. Ces systèmes LiDAR de petite taille peuvent s’intégrer en toute facilité et en toute 
discrétion aux composants automobiles standard, comme dans la calandre, le pare-chocs, les phares et 
les feux arrière. 

Charles Boulanger, président-directeur général de LeddarTech, considère que cet accord donne 
naissance à une valeur ajoutée considérable : « Ce partenariat combine deux forces motrices : le 
savoir-faire ultraspécialisé de LeddarTech sur le plan des technologies LiDAR solid-state ainsi que 
l’expertise de calibre mondial d’IDT en développement de circuits intégrés destinés au secteur 
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automobile. La solide réputation d’IDT et ses excellentes relations avec les acteurs de l’industrie 
automobile en font un partenaire de choix pour le projet LCA2 », explique-t-il. 

« LeddarTech a su faire sa marque dans le domaine de la technologie LiDAR solid-state et prend 
rapidement de l’ampleur auprès des tier 1 et des OEM du secteur de l’automobile, confie 
Frantz Saintellemy, vice-président de la division automobile et industrielle d’IDT. Avec le 
développement des CI LeddarCore, LeddarTech se positionne comme l’acteur le plus crédible 
pouvant permettre l’intégration rapide de LiDARs abordables et performants dans des véhicules 
grand public, et ce dans une courte fenêtre de temps. » 

 

Des unités LiDAR fonctionnelles démontrant les capacités de l’IC LCA2 ont été présentées au CES en 
janvier. LeddarTech prévoit lancer le développement et les programmes d’intégration des capteurs 
LiDAR pour le secteur automobile avec des partenaires stratégiques dans les semaines à venir. 
L’entreprise prévoit également présenter des prototypes du CI LCA2 au début de 2018 offrir le produit 
en masse d’ici la fin de 2018. 

 

À propos d’IDT 

Integrated Device Technology Inc. met au point des solutions pour systèmes qui optimisent les 
applications de ses clients. Les produits novateurs d’IDT dans les domaines des radiofréquences, de 
l’interconnexion en temps réel, de l’énergie sans fil, de la commutation en série, des interfaces, des 
circuits intégrés de gestion de batterie, de gestion d’énergie, de circuits intégrés de détection et de 
conditionnement de signaux et de capteurs environnementaux ne sont que quelques-uns des produits 
faisant partie de la vaste gamme de solutions à signaux mixtes complètes de l’entreprise pour les 
secteurs industriels, des communications, de l’informatique, des produits de consommation et de 
l’automobile. Ayant son siège à San Jose, en Californie, IDT compte des partenaires de conception, de 
fabrication, de points de ventes et de distribution partout dans le monde. L’action d’IDT est cotée au 
NASDAQ Global Select Stock Market® sous le symbole « IDTI ». Vous trouverez de plus amples 
renseignements sur IDT au www.IDT.com. 

 

À propos de LeddarTech  

LeddarTech est le développeur et propriétaire de Leddar, une technologie de détection LiDAR brevetée 

qui constitue une approche novatrice dans le domaine de la détection et de la télémétrie d’objets. 

Fruit d’une R. et D. pendant plus de 10 ans, Leddar combine 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 et de l’automatisation industrielle. LeddarTech est une société 

détachée de l’Institut National d’Optique (INO). www.leddartech.com 
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LeddarTech, son logo, Leddar, LeddarCore, Leddar M16 et LeddarVu sont des marques de commerce ou 
des marques de commerce déposées de LeddarTech Inc. IDT et le logo IDT sont des marques de 
commerce déposées d’Integrated Device Technology, Inc. 
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