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LA TECHNOLOGIE DE DÉTECTION
OPTIQUE PAR TEMPS DE VOL LEDDAR :
UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA
DÉTECTION ET DE LA TÉLÉMÉTRIE

La technologie de détection par temps de vol optique Leddar®, découverte par l’Institut national
d’optique (INO) de Québec et développée et commercialisée par LeddarTech, est unique dans le
domaine de la détection optique. En alliant une conversion analogique-numérique haute
définition et une capacité de traitement des signaux novatrice, la technologie de traitement de
la lumière Leddar apporte non seulement les avantages du traitement dans le domaine
temporel, mais aussi ceux de la détection optique par temps de vol.
Le présent document technique fournit un aperçu général de la technologie de détection
optique par temps de vol Leddar et de ses avantages concurrentiels. Il offre également une
description des différentes architectures de capteurs intégrant la technologie Leddar, ainsi que
les atouts de chacune.
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LA TECHNOLOGIE DE DÉTECTION OPTIQUE PAR TEMPS DE VOL LEDDAR :
UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA DÉTECTION ET DE LA TÉLÉMÉTRIE
Par M. Pierre Olivier, vice-président, Ingénierie et production, LeddarTech inc.

Détection et télémétrie
La télédétection est une technique qui consiste à acquérir de l’information sur un objet défini se
situant à proximité d’un capteur, et ce, sans aucun contact physique. On y a recours pour
d’innombrables applications, notamment l’aide à la conduite automobile, le guidage de robots,
la gestion de la circulation, la détection de niveaux de liquides, pour n’en nommer que
quelques-unes.
De nombreuses technologies se prêtent à la télédétection. Elles peuvent être divisées en trois
grandes catégories :






La détection de présence ou de proximité, qui constitue la plus simple forme de
télédétection, permet de détecter l’absence ou la présence d’un objet dans une zone
générale là où il s’agit de l’unique renseignement requis, par exemple, pour des
applications de sécurité;
La mesure de la vitesse, qui est utilisée lorsque la position exacte d’un objet n’est pas
nécessaire, permet de déterminer la vitesse précise d’un corps en mouvement, par
exemple, à des fins d’application de la loi;
La détection et la télémétrie, qui permet de déterminer avec précision la position
exacte d’un objet par rapport au capteur.

Le présent document technique se concentre sur les technologies dotées d’une fonction de
détection et de télémétrie, car il s’agit de la plus complexe des trois énoncées ci-dessus. Comme
les données de position permettent de récupérer des informations sur la présence et la vitesse
d’un objet, la détection et la télémétrie sont universellement applicables à toutes les
applications de télédétection.
Bien que certaines technologies passives telles que la stéréotriangulation d’images de caméra
soient capables de fournir des renseignements sur la distance d’un objet, leurs capacités sont
généralement très limitées. Par exemple, pour réaliser une stéréotriangulation, les points de
mesure doivent être bien définis, sans quoi les algorithmes correspondants ne fonctionnent pas.
Ainsi, pour mesurer la position d’un ou plusieurs objets, on a le plus souvent recours à des
technologies qui transmettent de l’énergie vers la matière à mesurer afin d’en analyser le retour
d’écho et, ainsi, d’en déterminer la position. Comme l’énergie est intentionnellement émise vers
l’objet à mesurer, on dira de ces technologies qu’elles sont « actives ».
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Parmi celles-ci, certaines utilisent le lieu géométrique de l’écho pour déduire les données de
positionnement de l’objet mesuré, notamment la technique de lumière structurée, qui consiste
à projeter une multitude de points lumineux vers l’objet, puis à analyser leur dispersion
géométrique en fonction des images obtenues à l’aide d’une caméra.
D’autres technologies, quant à elles, déterminent la position de l’objet à mesurer d’après le
caractère temporel de l’écho. Dans la plupart des cas, il s’agit de technologies de mesure par
temps de vol.
Même si divers procédés de mesure par temps de vol existent, cette méthode repose
généralement sur l’utilisation d’ondes radioélectriques (radar), acoustiques ou ultrasoniques
(sonar), ou lumineuses (lidar).
L’Image 1 illustre les différentes technologies de télédétection disponibles à l’heure actuelle.
Dans la prochaine section, les technologies de mesure optiques par temps de vol (par lidar)
seront approfondies.

Image 1 – Taxonomie des technologies de télédétection

Mesure optique par temps de vol
La méthode de mesure optique par temps de vol sert à calculer la distance à laquelle se situe
une cible à partir du temps de vol d’une onde entre elle et un capteur. Compte tenu du fait que
la vitesse de la lumière demeure sensiblement inchangée lorsqu’elle est soumise aux extrêmes
de température et de pression habituels et que son ordre de grandeur est plus rapide que la
vitesse des objets à mesurer, la mesure optique par temps de vol constitue l’une des
technologies les plus fiables et les plus précises en matière de mesure de la distance sans
contact.
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Les capteurs de détection optique par temps de vol classiques se divisent en trois grandes
disciplines : la mesure par temps de vol, l’imagerie à crénelage en distance et la mesure de
déphasage. La nouvelle technologie Leddar tombe dans la première catégorie, dont le
fonctionnement est décrit dans la section ci-dessous.
La mesure par temps de vol
Dans la méthode de mesure par temps de vol, on utilise une ou plusieurs minuteries pour
mesurer l’intervalle de temps entre l’émission d’une impulsion discrète et son écho, le tout
conformément au principe de détection à seuil. Cette différence peut être directement
convertie en distance à l’aide de l’équation suivante :

« c » correspond à la vitesse de la lumière dans le vide, c’est-à-dire 299 792 458 m par seconde
et « t » à l’intervalle de temps. On doit diviser la multiplication de ces deux variables par deux du
fait que la lumière effectue un trajet aller-retour entre le du capteur et l’objet.

Onde émise

Seuil de
l’impulsion
Écho reçu

Minuterie du
front d’impulsion

Front arrière
Référence de
début

La difficulté de la mise en œuvre de la méthode de mesure par temps de vol réside dans la
mesure des intervalles de temps. Afin de déterminer une distance au centimètre près, les
minuteries doivent être d’une précision de 67 ps. Dans le monde numérique, une fréquence
d’horloge de 15 GHz serait nécessaire, ce qui n’est évidemment pas possible. C’est pourquoi
différentes méthodes sont généralement utilisées pour convertir les données temporelles en
données numériques.
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Les deux fronts de l’impulsion sont couramment utilisés pour assurer l’exactitude des mesures
sans égard aux variations d’amplitude des échos.

L’imagerie à crénelage en distance
Tandis que la méthode de mesure par temps de vol repose sur des mesures correspondantes à
la valeur immédiate du signal reçu, l’imagerie à crénelage en distance, quant à elle, utilise des
méthodes visant l’intégration des signaux. Celles-ci sont habituellement utilisées de pair avec
des imageurs CCD ou CMOS.

Onde émise

Écho reçu

Intégration

Intégration

Référence de
début

En mesurant l’énergie reçue à des intervalles d’intégration successifs, il est possible d’extrapoler
la distance entre le capteur et l’objet mesuré en fonction du rapport d’énergie reçu dans chaque
intervalle.
L’inconvénient de l’imagerie à crénelage en distance vient du fait que les imageurs CCD et CMOS
sont dotés d’une gamme dynamique limitée; ce qui fait en sorte qu’en présence d’une forte
lumière ambiante, on assiste à une saturation pouvant nuire aux mesures. De plus, comme ni les
impulsions émises ni les impulsions reçues ne sont parfaitement rectangulaires et le capteur
n’est pas parfaitement linéaire, une compensation est nécessaire, limitant ainsi la précision au
final.
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La mesure de déphasage
Contrairement aux deux méthodes précédentes, la mesure de déphasage repose sur une source
de lumière modulée et évalue le déphasage entre le signal émis et l’écho reçu. Ce déphasage
peut être converti en distance à l’aide de la formule suivante :

« c » représente la vitesse de la lumière, «
modulation.

» le déphasage en radians et « f » la fréquence de

Signal transmis

Écho reçu

Déphasage

Dans la plupart des cas, des méthodes de corrélation sont utilisées pour mesurer le déphasage
de l’écho par rapport au signal transmis et rattraper le délai de propagation. Cela permet de
mesurer la distance à laquelle se trouve l’objet à mesurer.
Bien entendu, un déphasage de plus de 2 π ne peut pas être détecté; ainsi, un déphasage de 3 π
ou de 5 π sera considéré comme étant de π radians. De ce fait, selon la fréquence de modulation
choisie, un phénomène artéfactuel se produit lorsque des objets éloignés apparaissent bien plus
près qu’ils ne le sont véritablement.
La technologie de détection optique par temps de vol Leddar
La technologie de détection optique par temps de vol Leddar est basée sur le principe de
mesure par temps de vol. Cependant, plutôt que de reposer sur un signal analogique, elle fait
appel à une technique de traitement de la lumière. À partir d’un échantillon de l’écho des ondes
lumineuses émises dans toute la portée de détection du capteur, la technologie Leddar utilise
des méthodes brevetées pour agrandir la fréquence d’échantillonnage et la résolution du signal
échantillonné de manière itérative. Pour terminer, elle analyse le signal discret et récupère la
distance pour chaque objet.
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Contrairement aux méthodes précédentes, la technologie de traitement de la lumière Leddar
peut extraire la distance de chaque objet dans le champ de vision du capteur.

Signal transmis

Écho reçu

Distance
objet 1
Référence de
début

Distance
objet 2

Alors que les méthodes ci-dessus intègrent la détection et la télémétrie par l’intermédiaire de
matériel physique, la technologie de traitement de la lumière Leddar utilise des algorithmes
complexes intégrés à des logiciels, ce qui lui procure une grande flexibilité et contribue à sa
performance inégalée.
Au moyen d’un processus de traitement de signal, Leddar peut calculer la distance d’un objet
avec précision, et ce, même lorsque l’écho est très faible. À l’aide de différents filtres avancés, la
technologie est également capable de détecter des objets en présence de signaux de brouillage.
Finalement, contrairement aux méthodes précédentes, le traitement de la lumière de la
technologie Leddar peut extraire la distance de chaque objet dans le champ de vision du
capteur.
Parmi les principaux avantages de cette technologie, on retrouve une sensibilité de détection
élevée, une immunité au bruit et de puissantes capacités de traitement dans le domaine
temporel. Les capteurs dotés de la technologie Leddar sont capables de traduire ces avantages
en bénéfices mesurables, comme il en sera question plus loin.
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Au cœur de la technologie Leddar, on retrouve une bibliothèque de fonctions de traitement de
signaux couvrant quatre différentes étapes de traitement, comme illustré à l’

Image 2.

Image 2 – Les blocs fonctionnels de traitement de la lumière Leddar
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Le capteur Leddar
À la base du développement et de la production de modules de détection de haute efficacité, la
technologie optique par temps de vol Leddar apporte trois avantages clés par rapport aux
produits de la concurrence : une grande portée de détection par rapport à l’énergie
consommée, une capacité de détection des cibles améliorée par visibilité réduite et la capacité
de détecter avec précision plusieurs cibles à la fois dans un seul faisceau optique. Avant
d’aborder ces avantages de manière plus approfondie, attardons-nous aux composants
principaux d’un capteur bâti à partir de Leddar.
Le module LeddarCore
Implantée dans des processeurs CMOS inférieurs au micron standard, la technologie Leddar
devient un noyau de capteur (le module LeddarCore) très peu énergivore destiné à maximiser la
performance de tous les capteurs par temps de vol. Une fois combiné à un photodétecteur, à
une source de lumière pulsée et à des composants optiques, le module LeddarCore forme un
système de capteurs complet pouvant être intégré facilement et à faible coût dans un petit
encombrement (image 3).
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Image 3 - Composants principaux d’un capteur Leddar

Le photodétecteur
Le photodétecteur est le composant qui convertit les impulsions lumineuses en signal électrique
pouvant être lu par le module LeddarCore. Ainsi, il joue un rôle clé dans le fonctionnement des
capteurs Leddar et peut profiter à divers types de détecteurs, notamment à ceux étant dotés de
photodiodes PIN ou de photodiodes à avalanche (PDA).
Photodiodes PIN
La technologie Leddar peut être utilisée de pair avec des photodiodes PIN. Faites de silicone,
elles sont économiques et fournissent une longue portée de détection. De plus, elles ne sont
nullement touchées par les conditions de lumière ambiante.
L’avantage principal des photodiodes PIN réside dans le fait qu’elles permettent des temps de
montée et de descente très rapides (généralement de 10 ns ou moins). Ainsi, elles sont toutes
avisées pour recevoir de courtes impulsions lumineuses de l’ordre de 25 ns. De plus, elles sont
dotées d’une linéarité très élevée permettant aux courts signaux d’être détectés même en
présence de lumière incidente.
Les assemblages à éléments multiples unidimensionnels et bidimensionnels peuvent être utilisés
pour bâtir des capteurs 2D ou 3D capables de réaliser des mesures rapides et parallèles et
aucune pièce mobile. Ces capteurs peuvent être utilisés pour l’obtention de renseignement
précis sur la présence, la position ou la vitesse.
Photodiodes à avalanche (PDA)
Les photodiodes à avalanche partagent la plupart de leurs caractéristiques avec les photodiodes
PIN. Cependant, grâce à un voltage à polarisation inverse élevé (généralement jusqu’à 300 V) et
à un gain en courant (généralement de 100 A ou plus), elles peuvent détecter même des signaux
très faibles.
L’un des inconvénients principaux de ces photodiodes réside dans le fait que ce gain dépend
grandement de la température et de la tension de polarisation, laquelle exerce une influence
considérable sur le courant d’obscurité. C’est pourquoi la tension de polarisation doit être
ajustée en fonction de la température dans la plupart des cas.
Autres photodétecteurs
Bien que la technologie Leddar ait été initialement développée en vue d’une utilisation avec des
photodiodes PIN ou à avalanche, d’autres types de photodétecteurs peuvent également être
utilisés, mais seulement s’ils disposent d’une largeur de bande suffisante.
Source lumineuse
10

Document
technique

En dépit du fait que ce soit le photodétecteur qui détecte l’écho, c’est la source lumineuse qui
est responsable d’émettre l’impulsion au départ. C’est pourquoi elle joue un rôle tout aussi
important pour le capteur Leddar.
La technologie Leddar peut être utilisée avec des sources lumineuses visibles ou à infrarouges.
Toute source lumineuse pouvant émettre des impulsions suffisamment rapides peut être
utilisée, y compris les DEL, les lasers et les lasers à émission par la surface, aussi appelés
lasers VCSEL.
DEL
Les DEL sont une source lumineuse idéale pour de nombreuses applications reposant sur la
technologie Leddar. De plus, la croissance du domaine de l’éclairage à DEL a entraîné le
développement d’une multitude de composants holographiques commerciaux, notamment en
matière de collimateurs et de réflecteurs. Qui plus est, les DEL sont abordables, offertes dans
diverses longueurs d’onde, faciles à assembler sur les cartes de circuits imprimés et très fiables.
Elles permettent également de concevoir facilement des solutions sécuritaires pour la vue.
Pour de nombreuses applications, la technologie Leddar peut exploiter une source de lumière à
DEL déjà utilisée pour l’éclairage ou le signalement. Ses courtes impulsions de mesure
(généralement moins de 50 ns) peuvent être rendues imperceptibles à l’œil humain.
La technologie Leddar n’est pas limitée aux DEL à longueur d’onde simple. Des DEL blanches
peuvent également être utilisées, ce qui en fait une solution d’autant plus attrayante pour de
nombreuses applications dans les domaines de l’automobile et de l’éclairage intelligent.
Dans la plupart des cas, les courtes impulsions de mesure et le cycle de résistance très faible
exigés par le processus de traitement de la lumière de la technologie Leddar évitent d’avoir à
intégrer un module de gestion de la chaleur dédié.
Lasers
Les diodes laser à impulsions se prêtent très bien aux applications de télédétection à longue
portée et à faisceau étroit. Elles sont un bon choix si l’on cherche à obtenir une intensité
lumineuse maximale pouvant être collimatée avec des composants optiques de petite taille.
L’un des inconvénients des diodes laser à impulsions réside dans le fait que leurs facteurs de
charge permise sont très faibles, ce qui diminue leur taux de mesure.
De plus, leur coût par watt est considérablement plus élevé que celui des DEL. Pour les
applications à puissance élevée, cependant, l’encombrement et le nombre de composants
optiques et électroniques requis peuvent être nettement plus bas qu’avec un nombre
équivalent de DEL.
En dernier lieu, l’environnement réglementaire entourant les produits laser est plus complexe
que dans le cas des produits à DEL. À ce titre, l’approbation et la distribution de ces produits
s’avèrent plus coûteuses.
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Lasers VCSEL
Les lasers VCSEL sont un type de diode laser qui émet de la lumière de manière perpendiculaire
à la surface supérieure de la tranche. Ainsi, ils peuvent être fabriqués à un coût bien inférieur à
celui des diodes électroluminescentes à émission latérale classiques. Les lasers VCSEL peuvent
également être montés sur une barrette afin d’offrir une performance comparable à celles des
diodes électroluminescentes à émission latérale, mais à un prix se rapprochant de celui des DEL.
Mis à part ces différences, les énoncés présentés précédemment sur les lasers s’appliquent aussi
aux lasers à émission par la surface.
Composants optiques
Comme la technologie Leddar relève de l’optique, le champ de vision d’un capteur Leddar peut
être facilement ajusté à l’aide de différents composants optiques émetteurs et récepteurs.
Il est ainsi possible de concevoir des solutions allant d’un faisceau collimaté à un champ de
vision de 180 degrés en toute facilité à l’aide de simples lentilles de contact asphériques.
Des solutions plus complexes peuvent également être développées pour répondre à des
exigences particulières. Par exemple, un capteur d’aide à la conduite automobile pourrait
bénéficier d’une portée de détection élargie ou d’une résolution améliorée pour la zone située à
l’avant du véhicule plutôt que pour les côtés. Dans les deux cas, on peut réaliser ces
améliorations facilement à l’aide de la technologie Leddar.

Image 4 – Un exemple de faisceau large et de différentes zones de détection produites par une plateforme à
éléments multiples.
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Les avantages de la technologie Leddar
Le principal avantage de la technologie de détection par temps de vol Leddar est sa grande
portée de détection par rapport à l’énergie consommée. Cela signifie que, comparativement à
d’autres technologies de détection optique par temps de vol, elle peut détecter des objets dans
une plus grande portée à l’aide d’une même quantité de lumière.
Selon l’application visée, on peut tirer profit de cet avantage de nombreuses façons. En
comparaison à un capteur doté d’une autre technologie de détection optique par temps de vol,
un capteur tirant profit de la technologie Leddar peut :



offrir une portée de détection supérieure avec une émission lumineuse équivalente;
offrir une portée de détection similaire avec une émission lumineuse inférieure.

On peut également l’exploiter en utilisant une source de lumière diffuse au lieu d’une source
collimatée. Dans un tel cas, chaque élément de détection peut couvrir une grande zone. Des
composants optiques simples peuvent ensuite être employés pour personnaliser les modèles
d’émission et de réception en fonction de chaque application.
Le deuxième avantage de la technologie Leddar est sa capacité à détecter des cibles par
visibilité réduite. Comme chaque mesure est le résultat de centaines, voire de milliers,
d’impulsions lumineuses discrètes, la probabilité que la technologie produise des résultats
fiables en cas de pluie, de neige, de brouillard ou de empoussièrement est très élevée. Cela est
d’autant plus vrai si l’on utilise une source de lumière diffuse.
Dernier, mais non le moindre, le troisième avantage de la technologie Leddar est sa capacité à
détecter des cibles multiples à l’aide d’un seul élément de détection. Une fois de plus, cet
avantage peut être entièrement exploité à l’aide d’une source de lumière diffuse dans le cas où
un petit objet n’occuperait pas la totalité du champ de vision et où l’on pourrait simultanément
mesurer la distance des objets en arrière-plan. La capacité à détecter plusieurs cibles à la fois
peut représenter une valeur ajoutée considérable et une polyvalence rehaussée dans de
nombreuses applications. Grâce à la technologie Leddar, même un capteur à élément de
détection unique peut fournir un haut degré de reconnaissance spatiale.
Comme elle est peu énergivore, la technologie est idéale pour les applications mobiles ou
portables. De plus, elle s’intègre aux capteurs à élément de détection unique, comme à ceux
dotés de milliers, et même de millions, de tels éléments.
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Conclusion
Appuyée par une décennie de recherche et développement chevronnés, la technologie Leddar a
atteint une grande maturité, en plus d’être déjà déployée dans diverses solutions commerciales.
Grâce à son approche novatrice et hautement efficace à l’égard de la détection optique par
temps de vol, LeddarTech aide les développeurs et les intégrateurs à répondre aux exigences
principales des capteurs dans le cas de déploiements à très haut volume : petite taille, coût
abordable, faible consommation d’énergie, fiabilité, robustesse et adaptabilité. Munie de
caractéristiques uniques, la technologie Leddar ouvre la porte sur une multitude de possibilités
dans le domaine de la détection et de la télémétrie en plus d’améliorer l’efficacité, la
productivité, la sécurité et la qualité de vie dans une variété d’applications industrielles,
commerciales et de consommation.

Pour en savoir plus sur la technologie Leddar et les circuits intégrés de détection par temps de
vol et les modules Leddar, visitez le leddartech.com.

WP101-v1.3
LeddarTech, 2740, rue Einstein, Québec (Québec) G1P 4S4 Canada
© 2015 LeddarTech. Tous droits réservés.

14

